Semaine du 22 septembre 2013
Samedi 21 sept.

Saint Matthieu, apôtre

16h00

M. Paul Woodbury
M. Gilles Lanthier

Dimanche 22 sept.

25è dimanche du temps ordinaire

08h30

M. Maxime Brabant-Tassé
Mme Yvette St-Pierre
M. Émile Labre (4è ann)
Cécile & Hector Dumont
Donna, Pierre & Paul
M. Eugène Léveillé

10h00

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Lise & René
Son épouse & ses enfants
Mme Jeannine Laverdure
Germaine, Marina & Vicky
Off. aux funérailles

Lundi 23 sept.

Saint Padre Pio

08h30 Grenville

PAS DE MESSE

Mardi 24 sept.

Bienheureuse Émilie Gamelin

08h00

PAS DE MESSE

Mercredi 25 sept.

Saints Côme & Damien

09h00

PAS DE MESSE

Jeudi 26 sept.

Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues & leurs compagnons

08h00

PAS DE MESSE

Vendredi 27 sept.

Saint Vincent de Paul

08h30 Grenville

PAS DE MESSE

Samedi 28 sept.

Saint Wenceslas

16h00

Doris & Gaétan Lefebvre
Mme Lucette Allison

Dimanche 29 sept.

26è dimanche du temps ordinaire

08h30

Remerciement à Sacré-Coeur
de Jésus
Jeannine & Émilien A. Joly
Papa, Maman, Fernand & Jeannette
M. Richard Pilon

10h00

MmeMarie-Marthe Séguin

Mme Anne-Marie
Famille & amis

Un paroissien
La famille
Famille Bernier
Jean-Claude, Madeleine
& la famille
Off. aux funérailles

« Le bonheur n’est pas une destination mais une façon de voyager. »

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

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :

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

08h30 & 10h00 (avec chorale)

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour parents défunts familles Brabant & Tassé par
Carol & Robert.

Préparation au mariage
La paroisse Sainte-Thérèse d’Avila offre quatre sessions d’une seule journée (9h
à 18h) aux couples qui désirent se préparer à le célébration de leur mariage au
cours de l’année 2014. Ces sessions seront offertes les dimanches 27 octobre ou
10 novembre 2013, ou les dimanches 2 mars ou 27 avril 2014. Elles auront lieu à
la salle paroissiale, 10 rue de l’église à Sainte-Thérèse. Le coût est de 150.00$
Pour informations et inscription, appelez: M. Yvon Aubry au 450-435-9515,
poste 208, ou Bérénice et Benjamin au 514-497-6754. C’est le temps d’y penser
sérieusement et d’assurer une préparation adéquate.

Brunch des fiancés
Une autre façon de se préparer à la célébration du mariage catholique. Il s’agit
d’une démarche pour les couples qui envisagent de se marier à l’Église
catholique et qui souhaitent réfléchir sur la dimension spirituelle du mariage. Ça
se fait dans le cadre d’un brunch: 1- Temps d’échange; 2- Texte d’Évangile
raconté; 3- Exposé sur la vie des chrétiens d’aujourd’hui; 4- Temps
d’appropriation de la rencontre et place à vos réflexions.
Premier thème: avis de recherche; Deuxième thème: Se marier, ça change quoi?;
Troisième thème: La communication, base d’une relation vraie et durable. Trois
dimanches, de 9h à 12h. Lieu des rencontres: Centre le Rocher, 520 Boul
Bourassa, St-Jérôme, Qc, J7Y, 1X9. Tél.: 450-432-5668. Référence: M. François
Tanguay: 450-432-5552. Courriel brunchdesfiancés@yahoo.ca

Invitation à un souper
Les femmes de l’Église Unie de Grenville vous invitent à un souper qui vous
sera offert le vendredi 27 septembre prochain de 17h à 19h, au Centre
Communautaire de Grenville. Au menu: lasagne, salade, desserts maison.
Musique par ‘Lennie and friends’. Coût: adultes: 12.00$; enfants de moins de 7
ans: 5.00$. Bienvenue à vous tous!

Félicitations
Nous offrons nos sincères félicitations et nos voeux de bonheur à Karine Dinelle
et Stéphane Chartrand qui se sont officiellement unis pour la vie par le sacrement
du mariage célébré en notre église paroissiale samedi le 14 septembre dernier.
Nous prions afin que le Seigneur garde vos coeurs dans un amour sans pareil et
toujours ouverts à la nouveauté. Soyez toujours fidèles à votre amour, soyez
toujours amoureux au coeur de la fidélité. Oui, nous vous offrons nos voeux les
plus sincères de bonheur durable, avec l’assurance de notre prière. Bravo, et
longue vie ensemble!

Souper paroissial
C’est aujourd’hui, samedi le 21 septembre, à compter de 18h au Centre
communautaire de Grenville. Des billets seront en vente à la porte, au prix de
22.00$ chacun. Profitons de cette occasion unique de rencontrer plein de gens
que nous connaissons peu ou pas, en plus bien sûr de tous ceux et celles que nous
côtoyons quotidiennement, pour partager un excellent repas dans un climat
fraternel et joyeux. Cordiale bienvenue à tous et chacun!

Absence
À compter de lundi, je serai absent pour la semaine, en raison de ma participation
à une réunion continentale des Prêtres du Sacré-Coeur, rencontre qui se passera à
Hales Corners, aux États-Unis. Je ne reviendrai que dans la soirée du vendredi 27
septembre. Il n’y aura donc pas de messes cette semaine. Pour cette même
raison, la réunion des marguilliers, déjà reportée au 24 septembre, devra à
nouveau être déplacée. Restons pourtant unis dans la prière.

Voir... Juger... Agir...
Notre évêque, Mgr Pierre Morissette, invite chacune des communautés
chrétiennes à se rassembler et à réfléchir ensemble sur la situation concrète de
nos communautés en vue d’un meilleur engagement au service de la Parole et de
l’Évangile. Une invitation vous sera lancée très prochainement, à laquelle nous
espérons vous voir nombreux à venir partager vos vues et votre vision de l’Église
d’aujourd’hui et de demain. Préparez-vous donc à répondre “Présent!” à
l’invitation qui ne saura tarder, puisque Mgr Morissette attend notre réaction pour
le 31 octobre prochain. Entre-temps, commençons à réfléchir personnellement...
RÉSULTATS DU 1ER SEPTEMBRE 2013

À ce jour
Prions

Objectif

66.15$

2 340.10$

3 500.00$

Lampions

119.75$

4 098.23$

7 000.00$

Dîmes

160.00$

5 550.00$

15 000.00$

0.00$

1 862.50$

5 000.00$

Qu. régulière

719.70$

24 487.15$

35 000.00$

Qu. chauffage

546.40$

4 741.11$

6 500.00$

0.00$

1 580.77$

2 400.00$

Dons

Qu. commandée

