Semaine du 8 juin 2014
Samedi 7 juin

Saint Pamphile

16h00

M. Gilles Lanthier

Off. aux funérailles

Mme Ginette Bouthillier-Langevin

Off. aux funérailles

Dimanche 8 juin

Pentecôte

08h30

Mme Angelina Galipeau-Tassé

Off. aux funérailles

M. Maxime Brabant-Tassé

Off. aux funérailles

Jeannine & Émilien A. Joly

La famille

Mme Pauline Champagne

Mme Annette Berniquez
& la famille

10h00

Mme Marie-Marthe Séguin & Mme Anita
Mme Agathe Malette
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre

Off. aux funérailles

Lundi 9 juin

Saint Éphrem

08h30 Grenville

Paroissiennes & paroissiens

Mardi 10 juin

Bienheureuse Anne-Marie Javouhey

08h00

PAS DE MESSE

Mercredi 11 juin

Saint Barnabé

09h00

PAS DE MESSE

Jeudi 12 juin

Saint Guy

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 13 juin

Saint Antoine de Padoue

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 14 juin

Saint Élisée

16h00

M. Réjean Bélanger

Off. aux funérailles

M. Paul Woodbury

Off. aux funérailles

M. Norman Woodbury (10è ann)

Son épouse & ses enfants

M. Palma Dumont

Les enfants

M. Émilien Joly (13è ann)

Son épouse & ses enfants

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Dimanche 15 juin

Sainte Trinité / Fête des Pères

08h30

M. Stéphane Bertrand

La famille

Napoléon Vallée, Aurèle &
Philippe Lanthier

Mme Odette

M. Doris Lefebvre

Johanne, Pierre & Marie-Pier
Louis-Seize

M. Roger Berlinguette

Céline & Richard

Mme Pauline Champagne

Mme Carole Séguin

M. Richard Legault

Off. aux funérailles

M. Jean-Guy Laverdure

La famille

10h00

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 intentions spéciales par Émilienne Lepage.
La fête-Dieu
Le dimanche 22 juin prochain, notre célébration eucharistique de 10h aura lieu
à ‘La Pointe-à-Foucault’, si la température le permet, évidemment, à l’occasion
de la Fête-Dieu, appelée fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
Souhaitons que la belle température soit au rendez-vous!
Confirmation
Nos jeunes confirmands vivront la fête de leur confirmation le samedi 28 juin
prochain à 13h30. Demandons à l’Esprit de préparer lui-même le cœur de
chacune et de chacun de nos jeunes.
Cercle des Fermières
Réunion d’élections ce mardi 10 juin à 10h30 à la Bibliothèque de Grenville,
suivie d’un dîner au Stéphanie’s. Bienvenue à chacune!
Élection des administrateurs
Les élections à la Banque alimentaire ont eu lieu le jeudi 22 mai dernier. Ont
alors été élus administrateurs: Jean-Claude Aubry, Helen Timbers, Paul-André
Aubry, Gaétane Dumouchel, Linda Lanthier, Claudette Léveillé, Lisanne
Cadieux. S’ajoutent à ces sept membres deux représentants des municipalités,
soit Michel Perreault pour Grenville-sur-la-Rouge, et Luc Grondin pour
Grenville. Mme Linda Lanthier a été choisie comme présidente, M. Paul-André
Aubry comme vice-président et M. Jean-Claude Aubry comme trésorier. Cette
nouvelle équipe saura sans doute donner l’élan souhaité afin de continuer à
assurer ce service à nos gens dans le besoin. Grand merci en passant à ceux et
celles qui se dévouent depuis des années afin de maintenir cette œuvre de
bienfaisance. Sachez que votre travail bénévole est grandement apprécié.

Prédication missionnaire
Le Père Jacques Lefebvre, franciscain, sera des nôtres la fin de semaine des 1415 juin pour nous partager ses expériences à titre de missionnaire. Il y aura à
l’occasion une deuxième quête pour soutenir le travail missionnaire de sa
communauté. Pour ceux et celles qui utilisent les enveloppes, vous prenez celle
sur laquelle il est inscrit ‘prédication missionnaire’, qui ne porte pas de date
précise. Merci de prier pour cette intention bien spéciale, et merci de prier pour
tous les missionnaires dans le monde, afin que le Seigneur leur garde cette
audace indispensable au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle et qu’il leur
garde cœur d’apôtres.
Les P'tits Déjeuners Ensoleillés
Ce 8 juin, vous êtes invités à vous rendre au sous-sol de l’église après les messes
de 8h30 et de 10h pour y prendre le déjeuner. Il ne vous en coûte que 7.00$ pour
un bon déjeuner (avec de la viande...) et pour être en bonne compagnie, tout en
soutenant une bonne cause. Bienvenue!
Prions pour nos personnes malades
Chaque fois que je visite nos personnes malades, je leur dit qu’elles peuvent
compter sur la prière de toute la communauté. Je nous rappelle donc ce devoir qui
est le nôtre de ne pas les oublier, et de vraiment prendre le temps de les confier
toutes à la tendresse et à la bonté du Seigneur.
À nos prières
Je recommande à nos prières Mme Gisèle Vachon, épouse de M. Guy Larocque,
décédée le 11 mai dernier à l’âge de 70 ans, et dont les funérailles ont été
célébrées à Chute-à-Blondeau ce samedi 7 juin courant à 11h. M. Larocque est
bien connu dans la région, et il a été professeur tant à Grenville qu’au Séminaire
du Sacré-Cœur. Également M. Bernard Ambeault, frère de Simon Ambeault,
décédé le 24 mai à l’âge de 68 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 7 juin à
Fabreville. Et enfin M. Philippe Rochon, anciennement de Grenville, frère de
Georges, Huguette et Gilles, décédé à l’âge de 85 ans, et dont les funérailles ont
été célébrées à Lachute. Puissent-ils reposer dans la paix du Seigneur!
Cimetière: important
Nous remarquons que de plus en plus de gens déposent des fleurs au sol devant
leurs monuments ou même plantent des fleurs dans le gazon. Nous vous
rappelons que cette pratique est strictement défendue par nos règlements, en
raison des inconvénients que ça crée pour l’entretien. Il devient donc urgent de
déplacer ces fleurs (vous pouvez les placer sur votre monument, mais jamais par
terre), sans quoi elles seront enlevées et jetées au rebut lors de la corvée du 14
juin. Et merci de votre compréhension et de votre collaboration!
Cimetière: corvée
Une corvée aura lieu le samedi 14 juin prochain de 9h à 15h au cimetière de
Grenville-Calumet afin d’aider à niveler ou réparer les fosses et à nettoyer un peu
les abords des tombes. Si vous avez du temps libre, inscrivez-vous sur les feuilles
disposées à l’avant et à l’arrière de l’église, en indiquant votre temps de
disponibilité. De même, si vous pouvez fournir un quatre-roues avec remorque,
ça serait à la fois utile et apprécié. Merci beaucoup de votre aide. Ms Georges
Brisson et Raymond Labonté vont diriger les travaux.

