Semaine du 27 janvier 2013
Samedi 26 janv.

Saint Tite

16h00

M. Elie Brabant
Mme Angelina Tassé
Mme Diane Presseault (3è ann)
3è dimanche ordinaire

Famille René Thibodeau
Famille Charbonneau
La famille
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Andrée & Roland
Son épouse
Mme Jacynthe Labelle

Lundi 28 janv.

M. Eugène Léveillé
Mme Chantal Louis-Seize
M. Lucien Deslauriers
Mme Jeannine Rochon (2è ann)
M. Lucien Charbonneau (3è ann)
Mme Marie-Marthe Séguin
Saint Thomas d’Aquin

08h30 Grenville

Nos défunts

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Mardi 29 janv.

Sainte Constance

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Sainte Martine

Dimanche 27 janv.
08h30
10h00

Mercredi 30 janv.
09h00

Jeudi 31 janv.
08h00

Vendredi

1er

fév.

Messe au « Manoir de Calumet »
Saint Jean Bosco
Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »
Sainte Brigitte d’Irlande

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 2 fév.

Présentation du Seigneur

16h00

M. Jean-Guy Nantel
M. Gilles Desforges (10è ann)
& sa fille Christine
4è dimanche ordinaire

Sa sœur Madeleine
La famille

Mme Danielle Larose
Mme RobinaDeslauriers-Laviollette
Parents défunts
M. Marcel St-Denis
M. Roger Cadieux
Mme Jeanne Désabrais-Malette

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Jacques & Anita
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Dimanche 3 fév.
08h30
10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Pensée de la semaine
Autrefois je voulais savoir quel était le but de la vie.
Maintenant, vivre me paraît une raison suffisante.

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)

À nos prières
Nous recommandons aux prières M. Richard Titlitt, frère de notre maire M.
Ronald Titlitt, décédé le 12 janvier à l=âge de 59 ans, et dont les funérailles ont
été célébrées au salon funéraire Berthiaume. Également Mme Rita Charette
Durocher, maman de M. Raymond Durocher de notre paroisse, décédée le 20
janvier courant à l=âge de 90 ans. Les arrangements funérailles n=étaient pas
connus au moment d=écrire cet avis. Nous prions le Seigneur de les accueillir
dans son Royaume de Lumière et de Paix, et nous offrons aux membres des
familles éprouvées nos sincères condoléances et le soutien de notre prière
fraternelle.

Première des communions
La première rencontre de préparation à la première des communions aura lieu ce
vendredi 1er février à 19h15 au sous-sol de notre église à Grenville. Tous les
jeunes inscrits doivent donc se présenter à cette rencontre avec leurs parents ou
leurs accompagnateurs. Si vous connaissez des jeunes qui sont en âge de faire
leur première communion, faites-leur le message.
Et j=invite tous les paroissiens et paroissiennes à porter ces jeunes dans leur
prière.C=est une étape importante de leur développement spirituel, et il est
important que ces mêmes jeunes se sentent portés par toutes et tous.

Collecte de sang
À ne pas oublier: Sous la présidence du Grand Chevalier M. Yvon Pepin, Héma
Québec organise une collecte de sang. Ça aura lieu le mercredi 20 février
prochain de 13h à 19h au Centre Communautaire de Grenville. Bienvenue à
tous les donneurs potentiels! Inscrire cette date à son agenda, ça fait plein de bon
sens!

Calendriers des prêtres du Sacré-Coeur
Il en reste quelques-uns sur la table à l=arrière de l=église... Les calendriers du
Sacré-Coeur ont tous trouvé preneurs.

Pèlerinage à l’Oratoire
Notre pèlerinage annuel à l=Oratoire aura lieu le mercredi 13 mars prochain.
Mme Linda Lanthier verra à l=organiser. Transport: 15.00$. Dîner à vos frais à la
cantine de l=Oratoire, ou avec un lunch que vous apportez. Au retour, nous
pourrons manger soit au St-Hubert, soit au Scores, au choix de chacune et de
chacun. Pour réservation: 819-242-6886 ou 819-242-6952. Pensez-y! Ça
approche!

Neuvaine à Saint-Joseph
En notre église paroissiale de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs du lundi 11 mars
au mardi 19 mars, de 19h à 19h30. Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent
prier et honorer saint Joseph et saint Frère André.

La minute de la semaine
Serviteurs ou consommateurs
Nous poser la question de la réalité de notre engagement au sein de
l’Église qui est le Corps du Christ.
Sommes-nous des serviteurs de l’église … ou uniquement des
consommateurs?
Prenons-nous le temps de rendre de petits services même occasionnels
ou nous contentons-nous seulement d’aller à la messe du dimanche,
pour rentrer vite fait chez nous ensuite!

Disciples
À ta suite, Seigneur, tes disciples s'avancent humbles.
Ils ne s'habillent pas d'habits rutilants sous prétexte de
te représenter dignement.
Ils ne se parent pas des titres dont s'enrubannent les
riches et les puissants.
Ils ne se font pas encenser sous prétexte d'être tes
messagers.
Ils ne cherchent pas les récompenses qui, toujours, enflent d'orgueil.
Ils se gardent de l'argent qui, toujours, amène la domination du mal.
Tes disciples, Seigneur, sont au travail. Leur fonction et leur bonheur c'est
de servir, discrètement et sans parade, tous les humains qui n'en peuvent
plus d'attendre la terre promise que Dieu leur a préparée.
Avec toi, Seigneur, comme toi, leur joie est de grandir en Évangile au
service du Père qui veille à l'égalité de tous ses enfants.
Mais souvent, Seigneur, nous cédons à la séduction de la grandeur et de
l'apparence.
Pardon, Seigneur Serviteur.
Hari Singer

Bernard St-Onge

