Semaine du 17 février 2013
Samedi 16 fév.

Saint Onésime

16h00

Mme Aline Sabourin
Action de grâce Gisèle
1er dimanche du Carême

Dimanche 17 fév.
08h30
10h00

Lundi 18 fév.
08h30 Grenville

Mardi 19 fév.
08h00

Mercredi 20 fév.
09h00

Jeudi 21 fév.
08h00

Off. aux funérailles
Thérèse & Raymond

Mme & M. Léo Lanthier
Claire & Alain Louis-Seize
Parents défunts
Jacques & Anita
Mme Chantal Louis-Seize
Off. aux funérailles
Mme Jeanne Désabrais-Malette
Off. aux funérailles
Sainte Bernadette Soubirous
Action de Grâce
M. Luc Leblanc
Saint Conrad

Mme Gisèle Gilmore
Mme Thérèse Sauvé

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Bienheureux François & Jacinthe de Fatima
Messe au « Manoir de Calumet »
Saint Pierre Damien

Vendredi 22 fév.

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Chaire de Saint Pierre

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 23 fév.

Saint Polycarpe

16h00

M. Élie Brabant
Mme Angélina Tassé
2è dimanche du Carême

Famille René Thibodeau
Famille William Galipeau

Mme Robina Deslauriers-Laviolette
M. Gilles Lanthier
M. Lucien Deslauriers
M. Maurice Lacelle
Mme Jeanne Désabrais-Malette

Off. aux funérailles
Blanche &Anne-Marie Lefebvre
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Dimanche 24 fév.
08h30
10h00

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Quelles grandes œuvres entreprendriez-vous,
si vous étiez sûr de ne pas échouer ?
Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine en Action de Grâce par Thérèse & Raymond.

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 08h00 à 14h00

p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228
Mme Linda Lanthier 819-242-6886
M. Éric Bergeron
819-242-3050

819-242-2611 (SSC)

M. Paul-André Aubry
Mme Diane Campbell
M. Raymond Labonté

819-242-2179
450-275-8156
819-242-4081

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
08h30 & 10h00 (avec chorale)

Réflexion pour le Carême
Afin de nous aider à mieux vivre cet appel à choisir de suivre le Christ, un petit
livret de réflexions et de prières est disponible pendant ce temps du carême, mais
je n=en ai que quelques exemplaires qui iront aux premiers arrivés. Ils sont sur la
table à l=arrière de l=église et vous sont offerts au prix de 2.50$. Et je souhaite à
chacune et à chacun un heureux parcours avec le Seigneur.

Loto-église
C=est le p. Walter van As qui a été l=heureux gagnant du tirage du loto-église des
Chevaliers de Colomb dimanche dernier. Il s=est mérité 500.00$ Je dis à tous
ceux et celles qui ont des billets dans le boulier: >Ne désespérez surtout pas!=
Et bonne chance à toutes et à tous!

St-Joseph
Il semble que les inscriptions en vue de notre pèlerinage à l=Oratoire tardent à
entrer. Si vous êtes intéressés à y participer, n=oubliez pas d=appeler au bureau de
la paroisse ou chez Mme Linda Lanthier pour confirmer votre inscription. Ça
aura lieu le mercredi 13 mars prochain.

Carême de partage
Comme cela se fait depuis des années, on met à votre disposition des >canettes=
qui vous permettent de recueillir des sous en vue d=aider l=Organisme
Développement et Paix à venir au secours des plus démunis de notre société.
C=est une belle façon de signifier notre solidarité avec les moins bien nantis de
notre monde, en mettant de côté l=argent que nous voulons bien offrir en partage.
Des >canettes= sont disponibles: elles sont disposées sur la petite table à l=arrière
de l=église. Vous n=avez pas à vous inscrire: simplement en apporter une chez
vous et inviter les membres de la famille à y déposer des sous... Et vous
rapportez votre >canette= à la fin du carême. Merci de poser ce beau geste de
solidarité.

Collecte de sang
Elle aura lieu cette semaine, soit mercredi le 20 février de 13h30 à 19h au
Centre Communautaire de Grenville. Grâce à votre forte participation, les
Chevaliers espèrent que ça sera une véritable réussite!

Nouveau tapis
Les Chevaliers de Colomb ont pris la décision de procéder au remplacement du
tapis dans le sanctuaire... Ça se fera dès cette semaine, grâce à la complicité au
plan financier des Frères Chevaliers et des Prêtres du Sacré-Coeur. Espérons que
tous sauront apprécier...

Bilan 2012 et budget 2013
Après les messes de 16h samedi, et de 8h30 et 10h dimanche, deux marguilliers
se tiendront à l=arrière de l=église afin de répondre à vos questions concernant le
bilan ou le budget. Ne vous gênez pas si vous avez des questions à leur soumettre
ou des suggestions à leur apporter.

Première des communions
En raison de la mauvaise température, nous avons dû reporter notre première
rencontre au 22 février prochain, à 19h15, au sous-sol de l=église. On continue
pourtant de prier ensemble pour tous ces jeunes et leurs familles.

La minute de la semaine
Les cendres

Selon une tradition médiévale, les cendres proviennent des rameaux
d'olivier bénits l'année précédente.
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces prières, les asperge d'eau bénite
et les encense; puis il les impose sur la tête des fidèles en disant:
« Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière et que tu retourneras en
poussière ».

La perle eucharistique
Le pain de l’âme, c’est le Christ, le pain vivant qui est descendu du ciel et
qui nourrit les siens maintenant par la foi et dans le monde futur par la
vision. Par la foi, le Christ habite en toi car la foi au Christ c’est le Christ
dans ton cœur. Tu possèdes le Christ dans la mesure où tu crois en Lui…
Guigues II le Chartreux
RÉSULTATS DU 10 FÉVRIER 2013

À ce jour
Prions

Objectif

60.17$

405.24$

3 500.00$

164.75$

737.63$

7 000.00$

Dîmes

0.00$

1 940.00$

15 000.00$

Dons

3.50$

323.50$

5 000.00$

Qu. régulière

639.10$

4 044.69$

35 000.00$

Qu. chauffage

11.00$

804.12$

6 500.00$

0.00$

186.70$

2 400.00$

Lampions

Qu. commandée

