Semaine du 24 mars 2013
Samedi 23 mars

Saint Thuribe

16h00

La passion du Seigneur
M. Gilles Lanthier
M. Doris Lefebvre
M. Joe Gilmore

Monique & Henri Laflamme
Son épouse & ses enfants
Son épouse

Dimanche 24 mars

Dimanche des rameaux

08h30

Doline & Jacques Larivière
Rolande & Jean-Paul Bertrand
Mme Robina Deslauriers-Laviolette
Off. aux funérailles
M. Maxime Brabant-Tassé
Danielle & Ulysse Renaud
M. René Campbell (25è ann)
La famille
Mme Yvette St-Pierre
Mme Louisette Séguin
M. Jean-Guy Laverdure
Off. aux funérailles
Omer & Alma Desforges,
Les enfants
Mme Yvonne Lalande &
Mme Philippe Pelletier
Célébration communautaire du Pardon
Tous les paroissiens et toutes les paroissiennes

10h00

19h00

Lundi 25 mars

L’Annonciation du Seigneur

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 26 mars

Saint Ludger

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Mercredi 27 mars

Bienheureux François Faa di Bruno

09h00

Messe au « Manoir de Calumet »

Jeudi 28 mars

Jeudi Saint

08h00
19h30 Grenville

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Célébration de la Cène du Seigneur

Vendredi 29 mars

Vendredi Saint

11h30 à 13h00
15h00 Grenville

repas de la faim
Méditation sur la Passion et la mort du Christ
Célébration de la Passion du Seigneur

Samedi 30 mars

Samedi Saint

20h00

Veillée Pascale
M. Roger Cadieux
M. Paul Woodbury

13h30 à 14h45

Dimanche 31 mars

Pâques

08h30

Mme Danielle Larose
Mme Robina Deslauriers-Laviolette

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Luc Leblanc (1er ann)
Mme Jeanne Malette-Désabrais
Mme Marie-Marthe Séguin
M. Maurice Lacelle

Mme Thérèse Filion-Sauvé
Off. aux funérailles
Son époux & ses enfants
Off. aux funérailles
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Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
08h30 & 10h00 (avec chorale)

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour M. Doris Lefebvre par son épouse & Anne-Marie.

Invitation : Messe Chrismale
C=est ce lundi soir 25 mars à 19h30 qu=aura lieu à la cathédrale de Saint Jérôme la
messe chrismale, au cours de laquelle notre évêque procédera à la bénédiction de
l=huile des catéchumènes et de l=huile des malades ainsi qu=à la consécration du
saint-chrême qui servira entre autre à marquer tous les nouveaux baptisés au
cours de l=année qui suivra. C=est un rassemblement important que je n=ai
personnellement jamais manqué depuis des siècles, parce que je crois qu=il revêt
une signification très particulière: c=est une des rares fois au cours de l=année que
nous avons l=occasion de nous rassembler en tant qu=Église diocésaine et de prier
ensemble pour tous les paroissiens et paroissiennes de toutes nos communautés.
S=il y avait suffisamment de gens intéressés, nous pourrions organiser un
minibus, peut-être. Une liste est placée sur la table à l=arrière de l=église ainsi qu=à
l=avant, près des prions afin de vous y inscrire, si vous avez le goût d=y assister.
Inscrivez-y votre nom ainsi que votre numéro de téléphone, et je vous laisserai
savoir si oui ou non un transport de groupe sera organisé. Le cas échéant, nous
quitterions le stationnement de l=église à 18h24!!! Bienvenue à toutes et à tous.

Chant de Taizé
Ce samedi soir, à 19h30, à la Grotte des franciscains de Lachute, une soirée de
prière avec les chants de Taizé vous est offerte, sous l=animation de Mme Louise
Lamy et du p. Michel Boyer. Vous pouvez simplement vous y présenter sans
autre invitation. Bienvenue à toutes et à tous!

Notre nouveau Pape
Voilà que la bonne nouvelle est maintenant connue de tous! La fumée blanche a
envahi la place Saint-Pierre, signifiant que les cardinaux, guidés par l=Esprit, ont
élu un nouveau Pape, François, dont le nom est plus qu=évocateur quant au sens
et à l=orientation qu=il désire donner à son pontificat. L=effet qu=il a créé dès les
tout débuts laisse entrevoir des jours de grâce pour notre Église universelle, et
surtout ça donne à penser que nous allons nous retourner résolument vers une
Église de pauvres et pour les pauvres. Et on sait que chaque fois que l=exemple
vient d=en haut, les femmes et les hommes de bonne volonté trouvent facilement
le goût et le désir de suivre. C=est d=ailleurs ce qui rend Jésus Christ tellement
attrayant et tellement signifiant encore aujourd=hui: le lavement des pieds auquel
il a procédé spontanément était un geste inspiré du plus profond de son coeur,
mais en même temps, comme il le signifiera lui-même, c=était là Aun exemple que
je vous ai donné, afin que vous aussi, vous fassiez de même@. Comme il l=a
demandé lors de sa première apparition à la loggia, prions pour notre pape
François en demandant au Seigneur de lui donner la sainteté, la force, le courage,
la persévérance et la grâce de mener jusqu=au bout la mission qui lui a été
confiée. Habemus papam! Oremus pro papa nostro Francisco.

Notre semaine Sainte
J=espère que vous avez tous et toutes pris soin d=afficher à un endroit visible pour
tous l=horaire des célébrations de notre grande Semaine Sainte qui débute avec la
célébration du Dimanche des Rameaux. Ce même dimanche à 19h30, nous
aurons la célébration communautaire du pardon à laquelle je souhaite nous voir
participer en très grand nombre. C=est sans doute une des belles façons de nous
préparer à vivre saintement cette belle semaine avec le Christ qui donne sa vie
par amour pour nous et pour le rachat de nos péchés. Je sais que de plus en plus
de gens affirment que le mal et le péché n=existent plus et vivent comme s=il en
était ainsi, mais on n=a qu=à ouvrir les yeux pour constater que malheureusement
non seulement le mal et le péché existent, mais que nous en sommes tous atteints
à des degrés divers. Soyons donc au rendez-vous lundi soir afin de profiter
personnellement de ce moment de grâce!

À nos prières
Nous recommandons à nos prières M. Roland Blain, époux de Mme Yvette
Gélineau, autrefois de notre paroisse, décédé le 15 mars courant à Hawkesbury à
l=âge de 86 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église vendredi le 22
mars à 14h. Également M. Normand Brooks, de Fassett, fils de Mme Hélène
Pilon, décédé le 12 mars courant à l=âge de 54 ans. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église paroissiale samedi le 23 mars à 11h. Que leur âme
repose dans la paix et la joie du Seigneur!

Quête commandée
Il y aura une quête spéciale du Vendredi Saint à la célébration de 15h pour les
Lieux Saints. Merci pour votre générosité.

Pensée de la semaine
Le progrès, c’est l’aptitude qu’a l’homme de compliquer ce qui est simple.

