Semaine du 20 octobre 2013
Samedi 19 oct.
16h00

Saint Paul de la Croix
Louise & Henri Quann
M. Paul Woodbury

Dimanche 20 oct.
08h30

29è dimanche du temps ordinaire
Les enfants & petits-enfants
Jacques & Anita
M. Richard Roy
Off. aux funérailles
M. Richard Pilon
Jean-Claude, Madeleine
& la famille
M. Réjean Bélanger
Off. aux funérailles
Mme Yvette Gosselin
Srs. Louise Dumontier &
Yolande Genz
M. Jean Danis
Mme Lucie & les enfants
Jeanne & Jean-Baptiste Malette
Francine,Mario,Carole &Roger

10h00

Noëlla & Maurice
Off. aux funérailles

Lundi 21 oct.
08h30 Grenville

Sainte Céline
Nos défunts

Mardi 22 oct.
08h00

Saint Viateur
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 23 oct.
09h00

Saint Jean de Capistran
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 24 oct.
08h00

Saint Antoine-Marie Claret
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 25 oct.
08h30 Grenville

Saint Richard Gwin
Roland Lécuyer, Floriana Picher,
M. Serge Lécuyer
Madeleine Parisien, Alice Dallaire

Samedi 26 oct.
16h00

Saint Évariste
M. Gaétan Lefebvre
M. Gérald Lemay

Dimanche 27 oct.
08h30

30è dimanche du temps ordinaire
Mme Ruby Laviolette
Pierre & Pauline
Mme Chantal Louis-Seize
Off. aux funérailles
M. Maxime Brabant-Tassé
Off. aux funérailles
M. Hector Tassé
Francine & Mario
Mme Francine Bouchard
Off. aux funérailles

10h00

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Marie-Reine & André Bertrand
Off. aux funérailles

Lampe du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour Saint Frère André pour faveur obtenue par un
paroissien et pour Father Joe McCart par Mme Lorraine McCart.

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)

À nos prières
Je recommande à nos prières M. Richard Legault, époux de Mme Christiane Joly,
décédé le lundi 14 octobre à l’âge de 62 ans. Ses funérailles ont été célébrées en
notre église ce samedi 19 octobre à 11h.
Puisse-t-il reposer dans la paix de son Seigneur.

Notre souper paroissial
Tel que promis, et toujours dans un souci de transparence, nous vous donnons
aujourd’hui les grandes lignes du résultat final de notre souper paroissial qui, soit
dit en passant, a été un véritable succès tant au point de vue de rencontre
communautaire qu’au plan du résultat financier.
On a vendu 252 soupers à 18.00$ et 11 soupers à 6.00$, plus un à 22.00$; les
dons ont rapporté la somme de 1 380.00$, le bar 1 219.00$, le 50/50 398.00$ et
la vente de nourriture 183.00$, pour un grand total de 7 804.70$. Du côté des
dépenses: 82.00$ pour le permis de boisson; 25.00$ au centre communautaire;
490.00$ pour l’achat du boeuf; 337.00 au Dépanneur Perley; 394.80$ pour divers
achats réalisés par Mme Maher et 55.27$ pour les achats réalisés par Mme
Lanthier, pour un grand total de 1 384.07$.
Les recettes se chiffrent donc à 6 420.63$.
Je crois que tous méritent des félicitations chaleureuses, et nous offrons une
bonne main d’applaudissements à tous les bénévoles qui ont donné beaucoup de
temps pour que ce rassemblement devienne le succès qu’il a connu. De peur d’en
oublier, nous ne mentionnons aucun nom, mais sachez que notre reconnaissance
et notre admiration vont à chacune et chacun de vous pour la part plus ou moins
grande que chacune et chacun a prise en vue d’assurer le succès de cette fête.
À souligner: l’attitude d’accueil, d’écoute mutuelle et de collaboration de la part
de tous les bénévoles, ainsi que le souci de travailler vraiment en équipe. On a
senti que toutes et tous cherchaient à assurer la réussite de la soirée et à améliorer
le service sous tous ses aspects. Et une dernière note des plus positive, mais non
la moindre: l’implication enthousiaste de plusieurs jeunes, dont on souligne la
disponibilité et la spontanéité. La relève est déjà à l’oeuvre! Merci, oui, merci!

Préparation au mariage
Nous rappelons aux couples qui prévoient se marier en notre église en 2014
l’importance de s’offrir une préparation adéquate à ce grand événement dans leur
vie. Diverses formes de préparation sont possibles. Vous pouvez vous adresser à
la secrétaire de la paroisse afin de connaître ces possibilités et de voir à choisir
celle qui vous convient le mieux.

Voir... Juger... Agir
Pour faire suite à une demande que nous a adressée notre évêque il y a quelque
temps, à savoir que chaque communauté chrétienne se rassemble et réfléchisse
ensemble sur la situation concrète de nos communautés, je vous lance invitation
pour le lundi 28 octobre prochain à 19h30, afin de réfléchir ensemble et d’essayer
d’identifier certains aspects qui caractérisent notre Église aujourd’hui. Il n’est pas
nécessaire de détenir de doctorats ou d’autres diplômes quelconques pour
justifier votre présence: seulement votre désir de réfléchir ensemble et de
s’écouter mutuellement. J’espère donc que nous serons nombreuses et nombreux
à venir apporter notre ‘grain de sel’. Merci d’inscrire cette date à votre agenda.
La rencontre aura lieu au sous-sol de l’église.

Corvée au cimetière
Afin de donner un coup de pouce aux responsables de l’entretien du cimetière de
Grenville-Calumet, il a été proposé par les marguilliers d’organiser une corvée
semblable à celle qui a eu lieu en mai dernier. Il s’agira alors de voir à assurer le
nivellement des fosses qui se sont creusées avec le temps. Tous les bénévoles
seront les bienvenus au cimetière le samedi 26 octobre prochain, à compter de
8h30. Il serait important de vous inscrire d’avance, soit en appelant M. Brisson,
qui sera le maître de chantier, au 819-242-8228, ou encore en vous inscrivant sur
une liste disposée sur la table à l’arrière de notre église. Merci de donner du
temps pour une noble cause!

Dîme
Pour un grand nombre, cette forme importante et indispensable de contribution
annuelle est tombée dans l’oubli, si bien que plusieurs ne savent même plus de
quoi il en retourne. Pourtant, c’est là une façon toujours valable de participer au
moins à un minimum à la responsabilité financière de notre paroisse, si bien que
jeunes et moins jeunes devraient penser à faire une offrande en ce sens, d’autant
plus que nos revenus baissent, alors que nos dépenses ne vont qu’en accroissant.
À titre d’exemple, lors de leur séance régulière de mardi dernier, les marguilliers
ont constaté, presque avec effroi, que le déficit présent de la paroisse atteint plus
de 21 000.00$ Si tous et toutes mettaient la main dans sa poche et faisaient un
don à la mesure de ses moyens, une grande partie des soucis administratifs que
doivent porter les marguilliers disparaîtraient. Alors, si on y pensait... et agissait
en conséquences? Merci de ne pas seulement y penser!

« Si tu veux quelque chose que les autres n’ont pas, il faut faire des
choses que les autres ne font pas. »

