Semaine du 2 novembre 2014
Samedi 1er nov.
16h00

Dimanche 2 nov.
10h00

16h30

Lundi 3 nov.
08h30 Grenville
Mardi 4 nov.
08h00
Mercredi 5 nov.
09h00
Jeudi 6 nov.
08h00
Vendredi 7 nov.
08h30 Grenville
Samedi 8 nov.
16h00

Dimanche 9 nov.
10h00

16h30

Fête de tous les Saints
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Aubry
La Succession
Parents & amis défunts
Jacques & Anita
Doris & Gaétan Lefebvre et
Mme Blanche & la famille
la famille Boyer
Mme Suzanne Lalonde
Resco Canada
è
31 dimanche du temps ordinaire
Émilien A. & Jeannine Joly
La famille
M. Réal Léveillé
Son épouse & ses enfants
M. Maxime Brabant-Tassé
Off. aux funérailles
M. Hector Tassé
Off. aux funérailles
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
Mme Madeleine Lalonde
Michèle & Jacques Patry
Mme Claudette Myre-Charbonneau Off. aux funérailles
M. Lionel Montpetit
Mme Marguerite Montpetit
M. Francis Lacelle
Off. aux funérailles
Mme Louise Tremblay
Off. aux funérailles
Saint Martin de Porrès
Paroissiens & paroissiennes
Saint Charles Borromée
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Sylvie
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Zacharie
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Carine
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Dieudonné
M. Joe Gilmore (10è ann)
Son épouse Gisèle
M. Maxime Brabant-Tassé
Ses parents
Mme Angelina Tassé (2è ann) Carol & Robert
Parents & amis vivants
Jacques & Anita
M. Pierre Lemay (14è ann)
Ses parents
Parents défunts familles
Mme Adéline Roy
Roy & Léveillé
32è dimanche du temps ordinaire
M. Réjean Dinel (9è ann)
Son épouse & ses enfants
M. Stéphane Bertrand
Ses parents
Mme Thérèse Proulx-Richard (6è ann) Moïse & les enfants
M. Jacques Côté (7è ann)
Son épouse
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
M. Maurice Crête (15è ann)
Marie-Claire, Linda & Yvon
M. Fernand Dupuis
Off. aux funérailles
Mme Ginette Lanthier-Ranger
Off. aux funérailles
M. Normand Brooks
Off. aux funérailles
Mme Chantal Larivière
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 819-242-2003
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 :
10h00 (avec chorale)
16h30

Lampes du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour M. Joe Gilmore par son épouse Gisèle et à StPérégrin pour Mme Claire Lalonde par sa cousine Diane Berniquez.
Messe à 16h30 le dimanche
On n’a toujours pas foule à cette messe de 16h30, mais on a l’intention de
poursuivre encore l’expérience pour un certain temps, question de permettre aux
gens de s’ajuster, et aussi pour nous donner le temps d’en faire la promotion.
Comme on l’a mentionné déjà, ça devrait être une belle heure pour les familles
ayant de jeunes enfants, puisque à ce moment la plupart des activités de hockey,
de patinage ou de danses sont terminées. Une de mes nièces rêve de voir l’église
finir par se remplir... au moins à moitié, j’imagine. On a déjà évoqué la
possibilité de placer cette messe à 16h, et ce pour deux raisons que nous ont
suggérées des paroissiens. Primo: c’est moins proche du souper; secundo: en
ayant la messe à 16h le samedi et le dimanche, ça devient moins mêlant pour tout
le monde. Évidemment, il faut aussi mentionner qu’en hiver, il fait moins
sombre... Alors, dites-nous votre préférence, même si vous ne deviez participer à
cette messe qu’à l’occasion.
À nos prières
Je recommande à nos prières le Frère Michel Jacques, fec, de la Communauté des
Frères du Camp de La Rouge, décédé le 24 octobre à l’âge de 66 ans, et dont les
funérailles ont été célébrées ce samedi 1er novembre à 10h à la Maison
Provinciale de Sainte-Dorothée. Également M. Gilles Allaire, anciennement de
Grenville, époux de feu Cécile Désormeaux, décédé à Lachute le 26 octobre à
l’âge de 86 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Sainte-Anastasie également le
1er novembre. Puissent-ils être admis dans la Maison du Père pour y vivre dans
la paix et la joie éternelles.

La guignolée
On continue à y penser, et de plus en plus sérieusement, puisqu’il reste moins
d’un mois avant la Grande Fin de Semaine. La collecte des denrées non
périssables et des dons en argent se fera les 29 et 30 novembre prochains dans
notre milieu, sous l’égide des Chevaliers de Colomb.
Pensons-y, et préparons-nous y sérieusement.
Vos contenants à oeufs
Comme je vous l’ai mentionné la semaine dernière, la Banque Alimentaire vous
invite à nous apporter vos contenants vides de douzaines d’œufs, dont elle pourra
se servir pour obtenir des œufs de Moisson Laurentides. Veuillez laisser ces
contenants dans les boîtes disposées à cette fin aux entrées de notre église. Et
merci de rendre ce petit service à la Banque Alimentaire.
On recule... pour mieux avancer
Même si au moment de lire ces lignes, ça sera peut-être déjà chose faite, il est
bon de rappeler que c’est cette fin de semaine que nous retournons à l’heure dite
normale de l’est. Donc, on recule montres et horloges (et ordinateurs et microondes, etc) d’une heure. Si donc vous arrivez trop tôt à la messe, ne pensez pas
que le curé est en retard... et profitez-en pour prier pour lui!
Préparation aux sacrements
Il est encore temps d’inscrire vos jeunes à la préparation aux sacrements, soit au
premier pardon et à la première des communions, soit à la confirmation (pour
jeunes de sixième année et du secondaire), mais le temps commence à se faire
court. Donc, si vous connaissez des jeunes de vos familles qui sont d’âge à
célébrer ces sacrements et qui sont intéressés à le faire, invitez-les à appeler le
plus tôt possible.
Félicitations
Nos très sincères félicitations à Mme Renée Duval, fille de Lorraine Lacroix et
de Michel Duval, et à Roméo Pepin-Gendron, fils de feu Linda Pepin et de feu
Yvan Gendron, qui se sont épousés samedi dernier, le 25 octobre, en notre église
paroissiale. Avec nos vœux de bonheur, nous prions le Seigneur de les
accompagner, les éclairer et de faire fructifier leur amour.
Que Dieu protège votre amour!
Invitation : souper
Ce samedi 1er novembre, après la messe de 16h30 à l’église Saint-Jude de
Hawkesbury, vous êtes invités à participer à un souper organisé par la paroisse
afin d’amasser des fonds afin de pouvoir continuer à offrir des services de
qualité. Alors, si vous êtes libres, pourquoi pas vous donner un ‘p’tit congé’ et
aller soutenir une bonne cause? Bienvenue à toutes et à tous!

Pensée de la semaine
« La vie est comme un arc-en-ciel: il faut de la pluie
et du soleil pour en voir les couleurs. »

