Semaine du 31 mars 2013
Samedi 30 mars

Samedi Saint

20h00

Veillée Pascale
M. Roger Cadieux
M. Paul Woodbury

Dimanche 31 mars

Pâques

08h30

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

10h00

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Mme Thérèse Filion-Sauvé
Off. aux funérailles
Son époux & ses enfants
Off. aux funérailles

Lundi 1er avril

Saint Hugues

08h30 Grenville

PAS DE MESSE

Mardi 2 avril

Bienheureux Jean-Paul II

08h00

PAS DE MESSE

Mercredi 3 avril

Saint Richard

09h00

Messe au « Manoir de Calumet »

Jeudi 4 avril

Saint Isidore

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Vendredi 5 avril

Saint Vincent Ferrier

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 6 avril

Saint Florent

16h00

Adéline & Moïse Boyer
M. Maxime Brabant-Tassé
Mme Mona Vallée (4è ann)

Dimanche 7 avril

Dimanche de la Miséricorde

08h30

Pour faveur obtenue au
Saint Frère André
Mme RobinaDeslauriers-Laviolette
Jeannine & Émilien A. Joly
M. Claude Dewar (9è ann)
Mme Yvette St-Pierre
Membres défunts &
M. Lionel Carrière

10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Leur fille Blanche
Thérèse & Luc
Ses enfants

M. Jean-Paul
Off. aux funérailles
La famille
Ses parents
Mme Lorraine McCart
Jacques & Anita

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
Elles brûleront cette semaine pour parents défunts par la famille Dewar &
Larocque, ainsi pour faveur à obtenir par une paroissienne.

Pâques : la fête de la vie
En ce dimanche de Pâques, au terme de la Grande Semaine Sainte, nous voilà
arrivés à ce beau Dimanche de Pâques, fête de la Résurrection du Christ, notre
Sauveur, fête du triomphe de la vie sur la mort, de la vérité sur le mensonge, de
l=amour sur la haine et de la lumière sur les ténèbres.
Pour nous, chrétiennes et chrétiens, nous accueillons cette étonnante et
formidable annonce de la Résurrection non seulement comme une bonne
nouvelle, mais comme le coeur de la Bonne Nouvelle que le Christ est venu nous
partager: nous sommes les bien-aimés du Père, et, comme il a ressuscité son Fils
unique, il nous promet nous aussi à une vie nouvelle en plénitude.
Célébrons donc cette fête avec joie, avec reconnaissance et avec espérance!
Comme nous y invite l=apôtre Paul, vivons donc déjà comme des ressuscités, en
recherchant les réalités >d=en haut=.
À chacune et à chacun de vous, j=offre mes voeux de très Joyeuses Pâques!
P.Richard scj

Des remerciements
De sincères remerciements à nos Filles d=Isabelle et à sa régente, Mme Denise
Aubry, qui ont accepté de défrayer les coûts de réparation de notre lectionnaire
dominical qui tombait littéralement en morceaux. Vous aurez sans doute
remarqué que le lectionnaire a désormais l=air d=un livre neuf. Que les Filles
d=Isabelle acceptent donc l=expression de notre vive gratitude!
Merci aussi à ceux et celles qui ont fait des dons lors de la célébration du pardon,
dons avec lesquels nous avons pu acheter quelques fleurs pour enjoliver notre
église à l=occasion de la grande fête de Pâques.

Quelques jours de répit
Je serai à Montréal lundi et mardi afin de passer quelques jours avec mes
confrères et aussi de reprendre des forces à la suite de ces belles célébrations
pascales qui viennent pourtant gruger dans nos réserves d=énergie. Puissions-nous
toutes et tous profiter de ce temps pour refaire le plein.

À nos prières
Nous recommandons à nos prières M. Clermont Lebrun, copain de Mme
Ghislaine Legault, décédé le 13 mars à l=âge de 85 ans. Ses funérailles ont été
célébrées samedi dernier à Valleyfield. Puisse-t-il reposer désormais dans la paix
et la joie éternelles!

Union de prière
Ce ne sont pas les raisons de prier qui manquent, et surtout nous avons encore
plein de personnes qui peuvent et doivent compter sur l=assistance de nos prières.
N=oublions pas nos personnes malades, nos personnes âgées mais aussi certains
de nos plus jeunes qui vivent des situations difficiles. Que notre prière les
accompagne et les soutienne.

Un vœu de
Pâques…
Tandis que nous célébrons le Seigneur
en ce jour béni,
que sa joie remplisse nos cœurs.
Puissiez vous et votre famille,
recevoir la bénédiction de Dieu
en ce jour de Pâques!
Que le souffle d’espoir renaissant à Pâques
vous aide à trouver une satisfaction
en toutes choses et à renforcer
votre foi en Dieu.
Remercions notre Seigneur qui nous a fait
don de sa vie
Tous nos vœux en ce jour de Pâques.

