Semaine du 26 mai 2013
Samedi 25 mai

Saint Grégoire VII

16h00

M. Maxime Brabant-Tassé
M. Gérald Lemay
M. Eugène Léveillé

Dimanche 26 mai

Sainte Trinité

08h30

Membres défunts &
M. Lionel Carrière
M. Claude Lalonde
Exalem, Marcel & Rachel
M. Jean-Jacques Prévost
M. Jean-Guy Laverdure
M. Bernard Morrissette

10h00

Lucienne, Micheline & André
M. Doris Montpetit & la famille
Off. aux funérailles

Jacques & Anita
Mme Kamey Renaud
Jacinthe & Walter
Son épouse & ses enfants
Off. aux funérailles
Mme Gisèle Doucette &
les enfants

Lundi 27 mai

Saint Augustin

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 28 mai

Saint Germain

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Mercredi 29 mai

Sainte Ursule

09h00

Messe au « Manoir de Calumet »

Jeudi 30 mai

Sainte Jeanne d’Arc

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Vendredi 31 mai

Visitation de la Vierge Marie

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 1er juin

Saint Justin

16h00

Mme Noëlla Lalonde
M. Paul Woodbury
M. Gilles Lanthier

Dimanche 2 juin

Saint Sacrement / Fête Dieu

08h30

Membres vivants
Mme Chantal Louis-Seize
Parents défunts famille
Raymond Roy
M. Michel Leclair (10è ann)
M. Marcel St-Denis
Mme Jeanne Désabrais-Malette
M. Maurice Lacelle

10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Cécile & Firmin Jolicoeur
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Jacques & Anita
Off. aux funérailles
Monique & Jean-Pierre
Villeneuve
Sa famille
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

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 819-242-6886
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 Mme Linda Rouleau par ses parents.

Fête-Dieu
N=oubliez pas que la célébration eucharistique de 10h le 2 juin prochain, jour de
la >Fête-Dieu=, aura lieu au Canal Sud, à >La Pointe-à-Foucault=, et sera suivie
d=une procession avec le Saint-Sacrement jusqu=à l=église. Vous pouvez alors
prévoir d=apporter vos chaises de parterre. En cas de pluie, la célébration aura
lieu dans l=église.

Mariage
Nous offrons nos sincères félicitations et nos voeux de bonheur à Jennylee Dodd
et Jonathan Brisebois, de Plantagenet, ON, qui se sont unis par le sacrement du
mariage samedi le 18 mai dernier en notre église paroissiale. Jennylee est la fille
de Marlène Lalonde et de Peter Dodd, et Jonathan est le fils de Monique De
Heître et de Pierre Brisebois. Puisse le Seigneur vous bénir et protéger votre
amour! Soyez des plus heureux ensemble!

À nos prières
Nous recommandons à nos prières Mme Rose May Mainville-Boyer, mère de
Mme Lucille Boyer-Sundback de notre paroisse, et de M. Richard Boyer,
décédée le 10 mai à l=âge de 97 ans... Ses funérailles ont été célébrées au Salon
Desforges de Lachute. AQue le Seigneur lui donne de reposer dans sa paix.

Vente de garage
Le Cercle des Fermières de Grenville organise une vente de garage le samedi 15
juin prochain, au Centre Communautaire, 21 rue Tri-jean à Grenville.
L=activité débutera à 9h et aura lieu quelle que soit la température qui sévira
alors. Bienvenue à vous toutes et vous tous!

Une pensée pour nos personnes malades
Je me permets de répéter aux paroissiennes et paroissiens malades que je visite
que nous les portons dans nos prières. Alors, voilà un petit rappel: ne les oublions
surtout pas, puisque c=est une ressource spirituelle sur laquelle ils comptent
énormément. Et merci d=offrir cette aide précieuse!

Mise au point
Depuis quelque temps, nous découvrons que des constructions non conformes à
nos règlements et non autorisées par la paroisse ont été faites dans l=un ou l=autre
de nos deux cimetières. Il est évident que certains entrepreneurs ont tort d=agir
ainsi, puisqu=ils se doivent de connaître et de respecter nos règlements qui ont été
approuvés par notre évêque, Mgr Morissette, et qui sont disponibles sur le site de
la paroisse ou encore dans un livret que tous peuvent se procurer pour la minime
somme de 2.00$. Rappelons-nous que la prétention de ne pas connaître les
règlements ne peut jamais être une bonne excuse pour ne pas les respecter. Vous
comprendrez que les marguilliers ont la ferme intention de mettre un terme à
cette pratique, étant acquis que si chacun décide de faire ce que bon lui semble
dans nos cimetières, ça sera l=anarchie. Faudrait-t-il placer des barrières aux
entrées de nos deux cimetières, comme cela se fait ailleurs? On n=espère pas
devoir en arriver là, mais par contre il ne saurait être question de laisser aller les
choses au gré de tout un chacun. Les marguilliers se pencheront sous peu sur
cette question. Un autre point: si vous notez des irrégularités dans l=un ou l=autre
de nos cimetières, ou si vous avez des plaintes à formuler, n=hésitez pas à en faire
part à M. Raymond Labonté, qui est le répondant des cimetières, ou à la
secrétaire ou au P. Richard. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
remédier à la situation d=une façon satisfaisante. Et merci à toutes et à tous de
votre collaboration.
RÉSULTATS DU 19 MAI 2013

À ce jour

Objectif

Prions

61.15$

1 334.19$

3 500.00$

Lampions

76.65$

2 401.13$

7 000.00$

250.00$

3 930.00$

15 000.00$

0.00$

1 357.50$

5 000.00$

Qu. régulière

523.05$

13 866.55$

35 000.00$

Qu. chauffage

500.00$

2 816.51$

6 500.00$

0.00$

1 580.77$

2 400.00$

Dîmes
Dons

Qu. commandée

Pensée de la semaine
« Ajoutez de la vie aux années et non des années à la vie ! »

Les cyber-suggestions du Semainier
Aide à l'Église en détresse
Là où l’Église souffre de pauvreté ou de persécution, là aussi se trouve
l'Aide à l'Église en détresse. L'organisme appuie les initiatives
pastorales et communautaires des diocèses, paroisses et communautés
qui vivent des situations difficiles.
www.acn-aed-ca.org
Site proposé par François Gloutnay

