Semaine du 17 novembre 2013
Samedi 16 nov.
16h00

Sainte Gertrude
M. Réjean Bélanger
Off. aux funérailles
er
M. Eugène Léveillé (1 ann) Son épouse & ses enfants
Mme Marie-Rose Carrière (40è ann) Ses enfants

Dimanche 17 nov.
08h30
10h00

33è dimanche du temps ordinaire
M. Richard Roy
Off. aux funérailles
Mme Chantal Louis-Seize
Off. aux funérailles
Membres défuntes
Les Filles d'Isabelle
M. Marcel St-Denis (2è ann) Son épouse & ses enfants
M. Parents défunts
Famille Jean-Claude Aubry
M. Richard Legault
Marie & Linda Lanthier

Lundi 18 nov.
08h30 Grenville

Dédicace des Basiliques
Nos défunts

Mardi 19 nov.
08h00

Sainte Mechtilde
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 20 nov.
09h00

Saint Félix de Valois
PAS DE MESSE

Jeudi 21 nov.
08h00

Présentation de la Vierge Marie
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 22 nov.
08h30 Grenville

Sainte Cécile
Mme Lucienne St-Jean

Off. aux funérailles

Samedi 23 nov.
16h00

Saint Clément
M. Maxime Brabant-Tassé
M. Hector Tassé

Off. aux funérailles
Luc & Thérèse

Dimanche 24 nov.
08h30

Christ-Roi
Saint Frère André pour faveur obtenue
M. Roland Blain
M. Fernand Bernier (20è ann)
Réjeanne & Benoît Lanthier
Parents défunts
M. Réjean Bélanger

Une paroissienne
Off. aux funérailles
Son épouse & ses enfants
Sa soeur Jeannette
Mme Ange Aimée Lapensée
Off. aux funérailles

10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Pas de messe au Manoir
Ce mercredi 20 novembre, il n’y aura pas de messe au Manoir de la Rivière,
étant donné que je serai en réunion à Saint Janvier. Cela ne devrait pas nous
empêcher de prier les uns pour les autres.

Marguilliers
Mardi soir, le 19 novembre, à 19h30, aura lieu la réunion régulière des
marguilliers au sous-sol de l’église. Gardez cette intention dans vos prières...

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 819-242-2003
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)

Lampe du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour M. Joe Gilmore par son épouse Gisèle et pour
M. Hector Tassé par Luc & Thérèse.

Aide à la guignolée
La Guignolée 2013 est déjà en marche, et afin de donner l’occasion à toutes et
tous d’y participer, M. Paul-André Aubry a placé une boîte à l’arrière de l’église.
Vous pouvez apporter des denrées non périssables et les déposer dans la boîte
placée à l’arrière de l’église. Vous pouvez aussi déposer vos dons en argent dans
la canette placée près de la boîte. Merci de votre contribution.

Témoignage
‘Aimer avant et après la maladie mentale’. C’est sous ce thème que se déroulera
le témoignage de Mme Sara Vieira, le mardi 26 novembre prochain, de 19h à
21h, à St-Jérôme. Mme Vieira racontera le défi qu’elle a eu à relever à la suite du
diagnostic de trouble bipolaire qu’a reçu son conjoint. C’est une conférence
qu’organise l’Association Laurentienne des Proches de la Personne atteinte de
Maladie Mentale. Le coût d’entrée suggéré est de 5.00$. Il est nécessaire de
s’inscrire à l’avance, puisque les places disponibles sont limitées. Pour ce faire,
veuillez appeler au 450-438-4291 ou au 1-800-663-0659.
Cordiale bienvenue à tous les intéressés!

En vue de la première des communions
C’est le temps de procéder à l’inscription des jeunes qui souhaitent célébrer cette
année leur première communion. Cette invitation s’adresse aux jeunes de
deuxième ou de troisième année du primaire. Vous pouvez le faire en appelant ou
en vous présentant au bureau de la paroisse (du lundi au jeudi, entre 8h et 14h).
Votre enfant doit évidemment avoir reçu le sacrement du baptême dans l’Église
catholique et être prêt à s’engager à vivre sérieusement le temps de préparation.
Une rencontre d’information aura lieu en janvier 2014.
Bienvenue cordiale à tous nos jeunes!

Inscription à la confirmation
Une démarche de préparation à la confirmation sera aussi offerte à nos jeunes de
sixième année du primaire ou des jeunes du secondaire qui sont vraiment
intéressés. Veuillez appeler au bureau de la paroisse afin de les inscrire. Une
rencontre avec les parents et les jeunes aura lieu afin de vous expliquer notre
façon de procéder et les conditions de participation.
Bienvenue aux intéressé(e)s!

Une invitation
Les jeunes du Séminaire organisent présentement une collecte des ‘vieux’
cellulaires qui traîneraient à la maison ainsi que des vieilles piles... Voilà une
belle façon pour nos jeunes de nous sensibiliser à la protection de
l’environnement et au recyclage. Si vous avez à la maison des tels cellulaires ou
piles dont vous souhaitez disposer, n’hésitez pas à les apporter à l’église... Une
boîte sera disponible à l’arrière de l’église afin que vous puissiez les y déposer.
Merci de votre collaboration.

Tirage de loto église
Dimanche dernier, le 10 novembre, à la messe de 10h, a eu lieu le deuxième
tirage mensuel de Loto-église qu’organisent les Chevaliers de Colomb. Mme
Nicole Tassé a gagné le prix de 500.00$. Tout en lui offrant nos félicitations,
nous souhaitons ‘meilleure chance’ lors du prochain tirage à tous ceux et celles
qui ont acheté des billets.

Prière pour les diacres permanents
Ce trente-troisième dimanche du temps ordinaire est consacré depuis nombre
d’années au diaconat permanent dans notre Église diocésaine. C’est une occasion
de réfléchir ensemble et individuellement sur le sens de ce ministère ordonné
dans notre Église, et aussi un temps de prière spécifique à la fois pour ceux qui
exercent présentement ce ministère dans nos paroisses et pour demander au
Seigneur de susciter de telles vocations dans le coeur d’hommes désireux de se
consacrer au ministère de la parole et à un service particulier dans l’Église.
Prenons le temps de prier le Seigneur pour tous ceux qui se dévouent déjà dans
différentes paroisses.

La guignolée
Vous le savez déjà, mais un rappel ne peut pas faire de tort. Alors, inscrivez ces
dates à vos agendas: le samedi 30 novembre (à Grenville-sur-la-Rouge et
Kilmar-Harrington) et le dimanche 1er décembre (dans le village de Grenville et
Grenville-Bay), les Chevaliers de Colomb organisent leur soixante-quatrième
Guignolée consécutive. Ce sera l’occasion de démontrer notre solidarité avec les
moins bien nantis de notre paroisse. “Souvenons-nous de ne pas l’oublier, ou
n’oublions pas de nous en souvenir...!” Et posons des gestes à la mesure de nos
moyens et de notre habituelle solidarité.

Calendriers du Sacré-Coeur
Comme par les années passées, j’ai à ma disposition des calendriers du SacréCoeur à vendre, au coût exceptionnel de 3.00$ l’unité. Si la chose vous intéresse,
inscrivez votre nom sur la feuille placée à l’arrière de l’église. Je peux en avoir
‘des tonnes de copie’ comme disait l’annonce.

