Semaine du 2 février 2014
Samedi 1er fév.

Sainte Brigitte D'Irlande

16h00

Mme Georgette Brisebois (1er ann)
Mme Lucette Allison

Dimanche 2 fév.

Présentation du Seigneur

08h30

M. Maxime Brabant-Tassé
M. Hector Tassé

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Marcel St-Denis
M. Raymond Laderoute
Mme ClaudetteMyre-Charbonneau
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre

Off. aux funérailles
Mme Josée Berniquez
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Lundi 3 fév.

Bienheureuse Marie Rivier

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 4 fév.

Saint Gilbert

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 5 fév.

Sainte Agathe

09h00

Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 6 fév.

Saint Paul Miki

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 7 fév.

Sainte Eugénie

08h30 Grenville

M. Gérald Desjardins

Samedi 8 fév.

Sainte Jacqueline

16h00

M. Gérald Lemay
M. Réjean Bélanger

Dimanche 9 fév.

5è dimanche du temps ordinaire

08h30

Mme Chantal Louis-Seize
Mme Thérèse Paquette-Dupuis

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Sylvain Maurice
M.Jean-Jacques Guindon(5èann)
Edna & Aurèle Lanthier
M. Albert Fillion

Son père
Edna
Sa fille Odette
Le Cercle des Fermières Gren.

Ses deux filles
Famille & amis

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Pensée de la semaine
« La générosité est de donner plus qu’on ne le peut. La
fierté est de prendre moins qu’il ne le faut. »

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. Jean-Guy Séguin par son épouse & ses
enfants.

Loto-église
Oui, le tirage du mois de janvier a bel et bien eu lieu, et ce sont Mme Luce
Bernier et son frère, p. Richard, qui ont été les heureux gagnants. Tout en leur
offrant nos félicitations, on souhaite la meilleure des chances aux autres
participants pour les prochains tirages.

Bilan & budget
Suivant leur bonne habitude, les marguilliers désirent faire une présentation
officielle du bilan financier 2013 ainsi que du budget 2014 lors des messes
dominicales. Un feuillet contenant l’ensemble des chiffres sera d’abord publié,
afin de vous laisser le loisir de les étudier plus attentivement. Puis, la semaine
suivante, deux marguilliers vous en feront une présentation sommaire, tout en se
rendant disponibles pour répondre à vos questions. Ça devrait se faire quelque
part en deuxième moitié du mois de février.

Première des communions
Comme on l’avait annoncé depuis un bon bout de temps, suffisamment long pour
permettre aux gens intéressés de s’y inscrire, nous avons amorcé vendredi soir
nos rencontres de préparation au premier pardon et à la première des
communions. Nous avons un groupe de 18 jeunes. Nous vous invitons à prier
pour ces jeunes et leurs parents, afin que cette démarche les amène à développer
une véritable ‘communion’ d’esprit et de coeur avec Celui qui les invite à
partager le pain eucharistique.

Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières CSQ de Grenville invite ses membres à un déjeuner au
Restaurant l’Escale de Hawkesbury le mardi 11 février prochain à 10h30. Ce
déjeuner sera suivi de la rencontre régulière à la Bibliothèque de Grenville.
Très cordiale bienvenue à vous toutes!

La minute de la semaine
La prière pour la paix
Sitôt après le Notre Père, le célébrant dit la prière pour la paix: Seigneur
Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix.
Rappeler cette promesse de Jésus, c'est la réactiver.
Nous savons combien la paix est nécessaire, aujourd'hui comme hier. Et
nous savons aussi que notre péché y fait obstacle.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, poursuit le prêtre,
car la foi de tous l'emportera toujours sur nos limites personnelles. Dans
la liturgie, le « nous » dépasse toujours le « je » et la communauté,
l'individu.
Pour que vienne la paix, le célébrant supplie le Seigneur de donner luimême sa paix à son Église et de la conduire vers l'unité parfaite.
La paix demandée apaise nos coeurs et contribue à répandre, au-delà de
ceux qui vont communier, celle promise à tous les hommes que Dieu
aime.

Jésus parle de bonheur
Quand vous lirez les trois lectures de la liturgie d’aujourd’hui,
vous sentirez nettement que le Seigneur veut voir vivre ses
disciples dans la grande simplicité, dans la grande
modération, avec un « cœur » de pauvre, comme il dit. Il
nous veut heureux, et nous dit que le chemin pour y arriver,
c’est la simplicité de notre vie.
Côtoyant la pauvreté dans son pays, Jésus s’est plu à multiplier le pain, le vin, le poisson,
à quelques occasions. Il ne l’a pas fait à tous les jours. Ce qu’il a donné aux pauvres, c’est
surtout une manière de vivre la pauvreté pour qu’elle les garde heureux.
Jésus nous apprend à accueillir les dons de Dieu sans les discuter, sans les mettre en
question. Marie et Joseph ont accueilli la pauvreté de Bethléem et de Nazareth, et ils y
ont trouvé de grandes joies.
Les vrais pauvres ne cherchent pas leur bonheur dans un ailleurs inaccessible pour eux.
Ce qu’ils ont, est un don de Dieu et ils le reçoivent comme tel. Ils se trouvent toujours
chanceux avec ce qu’ils ont.
La pauvreté, la souffrance, le désir de justice, peuvent creuser en eux un grand espace.
Mais ils se rappellent que Dieu est présent dans cet espace. La certitude de cette
présence de Dieu qui les aime toujours, transforme leur regard sur la vie.
Le vrai pauvre regarde le monde. Il le trouve beau. Et ça le réjouit. Aujourd’hui, le
Seigneur lui dit qu’il aura encore plus beau dans le Royaume.

Louis Fecteau, prêtre
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