Semaine du 24 novembre 2013
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
Mme Germaine Mayer
M. Fernand Bernier (20è ann)
Réjeanne & Benoît Lanthier
Parents défunts
M. Réjean Bélanger
Mme Chantal Louis-Seize (2è ann)
M. Claude Lalonde

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

10h00

Lundi 25 nov.
08h30 Grenville

Sainte Catherine d'Alexandrie
Nos défunts
Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Mardi 26 nov.
08h00

Saint Jean Berchmans
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 27 nov.
09h00

Saint Sévérin
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 28 nov.
08h00

Sainte Catherine Labouré
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 29 nov.
08h30 Grenville

Saint Saturnin
Roland Lécuyer, Florianna Piché,
Madeleine Parisien, Alice Dallaire

Samedi 30 nov.
16h00

Saint André, apôtre
M. Lionel Nantel
Mme Lucette Allison

Son épouse
La famille Allison

Dimanche 1er déc.
08h30
10h00

1er dimanche de l'Avent
Jeanne Carrière & Lucien Aubuchon
M. Marcel St-Denis
Rhéo & Jeanne Bélisle
M. Richard Legault
Parents défunts

Suzanne & Yves
Off. aux funérailles
Mme Gisèle
Linda & Louise
Mme Marguerite Montpetit

M. Serge Lécuyer

« L’avenir appartient aux gens
qui croient dans la beauté de leurs rêves. »

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
Elle brûlera cette semaine pour M. Hector Tassé par Luc & Thérèse.

Aide à la guignolée
Afin d’aider à soutenir l’oeuvre de la Guignolée, vous pouvez apporter des
denrées non périssables et les déposer dans la boîte placée à l’arrière de l’église.
Vos dons en argent peuvent être déposés dans la canette placée à cet effet près de
la boîte. Merci de votre solidarité!!!

Témoignage
‘Aimer avant et après la maladie mentale’. C’est sous ce thème que se déroulera
le témoignage de Mme Sara Vieira, C’est ce mardi 26 novembre, de 19h à 21h, à
St-Jérôme, que Mme Sara Vieira fera le récit du terrible défi qu’elle a dû relever
suite au diagnostic de trouble bipolaire qu’avait reçu son conjoint. Cette
conférence est organisée par l’Association Laurentienne des Proches de la
Personne atteinte de Maladie Mentale. Coût suggéré: 5.00$. Les places étant
limitées, vous devez vous inscrire en appelant au 450-438-4291 ou au 1-800-6630659. Bienvenue à tous!

En vue de la première des communions
N’oubliez pas d’appeler au bureau de la paroisse le plus tôt possible, afin que
nous puissions savoir à quoi nous en tenir. Cette invitation s’adresse aux enfants
de deuxième ou troisième année du primaire. Cordiale bienvenue à tous nos
jeunes intéressés et motivés!

Inscription à la confirmation
Jeunes de sixième année ou du début du secondaire qui êtes intéressés à vous
préparer à la célébration du sacrement de la confirmation, veuillez vous inscrire
maintenant en appelant au bureau de la paroisse au 819-242-6952. Si on a un
nombre suffisant, une première rencontre avec les parents et les jeunes aura lieu
afin de vous expliquer la démarche proposée et les conditions de participation.
Bienvenue aux intéressé(e)s!

Une invitation
Une collecte de vieux cellulaires et de piles non fonctionnelles est organisée par
les élèves du Séminaire, en vue de les confier au recyclage. Si vous avez à la
maison des piles ou des vieux cellulaire, vous pouvez en disposer de façon
sécuritaire en les laissant dans une boîte placée à l’arrière de l’église. Merci de
votre intérêt.

À nos prières
Je recommande à nos prières Mme Claudette Myre-Charbonneau, épouse de feu
M. Jean-Guy Charbonneau, décédée le 14 novembre courant à l’âge de 79 ans.
Nous avons célébré ses funérailles en notre église paroissiale ce samedi 23
novembre à 13h30. Que le Seigneur lui donne de reposer dans sa lumière et
dans sa paix!

Devinez qui?
Oui, oui, oui! Devinez qui deviendra septuagénaire ce lundi 25 novembre. Eh
oui! Vous l’avez: il s’agit de notre cher marguillier et responsable de la
Guignolée encore cette année avec M. Raymond Durocher. On lui souhaite un
très heureux anniversaire. On le remercie pour son bon travail, et on lui chante
tous en choeur: Mon cher..., c’est à ton tour...! Bonne fête, et bonne santé!

La guignolée
Dates à inscrire absolument à votre agenda: le samedi 30 novembre (à Grenvillesur-la-Rouge et à Kilmar-Harrington) et le dimanche 1er décembre (dans le
village de Grenville et dans Grenville-Bay). Les Chevaliers de Colomb du
Conseil 3188 organisent alors leur soixante-quatrième Guignolée consécutive.
Belle occasion de démontrer notre générosité avec les moins bien nantis de notre
paroisse. Sachons poser des gestes signifiants et des plus appréciés. Nos pauvres
en ont besoin, et ils méritent notre compassion et notre solidarité.

Calendriers du Sacré-Coeur
J’ai à ma disposition des calendriers du Sacré-Coeur que je peux vous offrir au
coût de 3.00$ l’unité, grâce à la générosité des Frères du Sacré-Coeur de
Rosemère. Si vous êtes intéressés, je peux vous en procurer un sur demande. Je
les ai avec moi.

Célébration pour nos défunts
Suivant une tradition instaurée depuis déjà plusieurs années, la Maison funéraire
Berthiaume vous invite à une célébration spéciale de prière pour tous ceux et
celles qui ont quitté ce monde au cours de la dernière année. La célébration aura
lieu à l’église Saint-Alphonse de Hawkesbury le dimanche 1er décembre à 14h.
Vous êtes toutes et tous invités à y participer.

Appel aux bénévoles
M. Robert Lavictoire se permet de vous lancer une petite invitation à vous
joindre à la poignée de bénévoles qui assurent le service des petits déjeuners aux
jeunes de nos écoles primaires. Lui-même étant un bénévole venant de ‘l’autre
côté de la rivière” se dit étonné de constater qu’il y ait si peu de bénévoles
provenant du milieu de Grenville et de Grenville-sur-la-Rouge. Il lance donc un
défi aux gens d’ici d’oser offrir un peu de leur temps afin d’assurer ce service
essentiel. Pour plus d’information, appelez Robert au 613-632-4878. Merci à
Robert d’y croire au point de s’impliquer, et merci aussi de nous aider au moins à
y réfléchir sérieusement... Même si on sait tous qu’y réfléchir ne suffit pas!!!

