Semaine du 9 mars 2014
Samedi 8 mars

Saint Jean de Dieu

16h00

M. Richard Roy (1er ann)

Son épouse & ses enfants
Off. aux funérailles

Dimanche 9 mars

M. Paul Woodbury
1er dimanche du Carême

08h30

Mme Audrey McEvoy
M. Fernand Dupuis

Famille & amis
Off. aux funérailles

10h00

M. André Dagenais

M. Paul-André Aubry

Exalem, Marcel & Rachel
Champagne

Mme Pauline Champagne

Mme Yvette Gosselin-St-Pierre
Off. aux funérailles
Quarante martyrs de Sébaste

Lundi 10 mars
08h30 Grenville

PAS DE MESSE
Saint Christophe

Mardi 11 mars
08h00

Mercredi 12 mars
09h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Elphège
PAS DE MESSE
Saint Léandre

Jeudi 13 mars
08h00

Vendredi 14 mars
08h30 Grenville

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Mathilde
Roland Lécuyer, Floriana Piché
& Alice Dallaire
Sainte Louise de Mavillac

M. Serge Lécuyer

St-Joseph & N-D-de-Lourde
pour l'obtention d'une faveur

Mme & M. Jolicoeur

M. Gilles Lanthier
2è dimanche du Carême

Off. aux funérailles

08h30

M. Robert Poulin
Mme Chantal Louis-Seize

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Réjean Bélanger

Off. aux funérailles

Mme Pauline Champagne
Mme Suzanne Séguin-Lalonde
Ida & Albert Durocher

Lise & Gérard Ménard
Off. aux funérailles
Leur fille Lorraine

Samedi 15 mars
16h00

Dimanche 16 mars

1er DIMANCHE du Carême
Romains 5, 12-19

Matthieu 4, 1-11

Ne me rejette pas loin de toi,
ne me prive pas de ton saint Esprit.
Rends-moi la joie d'être sauvé,
soutiens-moi par un esprit d'engagement.
(Psaume 50, 13-14)

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 à Ste-Thérèse pour l'obtention d'une faveur par Sonia.

À nos prières
Je recommande à nos prières Mme Ginette Bouthillier, épouse de Yvon
Langevin, décédée le 5 mars courant à l’âge de 59 ans. Ses funérailles seront
célébrées en notre église paroissiale ce samedi 8 mars à 11h. Également Mme
Jeanet Reeves, du Manoir de la Rivière de Calumet, épouse de feu Roméo
Lajeunesse et mère de Bryan et de Allen, décédée le 4 mars courant à l’âge de 90
ans. Ses funérailles seront célébrées en notre église paroissiale le samedi 15 mars
à 11h. Accompagnons les familles éprouvées dans notre prière. Qu’ils reposent
dans la paix du Seigneur!

Première des communions
Le groupe continue à se réunir pour préparer ce grand jour de la première des
communions. Nous avons un groupe enthousiaste et intéressé. Continuons donc
de prier ensemble et de demander au Seigneur de les accompagner dans cette
démarche. La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 14 mars à 19h30.

Confirmation
Un groupe de 14 jeunes s’est présenté à la première rencontre qui a eu lieu le 21
février dernier. La première réunion de préparation à ce sacrement tellement
important et signifiant dans la vie d’une chrétienne et d’un chrétien aura lieu le
jeudi 13 mars prochain à 18h30, au sous-sol de l’église. N’oublions pas que ces
jeunes ainsi que leurs parents ont aussi besoin de nos prières.

Pèlerinage à l'Oratoire
Il aura lieu ce mercredi 12 mars, avec le départ dans la cour de l’église à
9h. Afin de donner l’occasion à tous les intéressés de s’y joindre, nous
avons étiré la date limite pour s’inscrire... Au moment d’écrire ces lignes,
on n’avait pas suffisamment de monde pour justifier la location d’un gros
autobus... Mais, qui sait...?

Les P'tits Déjeuner Ensoleillés
Vous êtes toutes et tous invités à ce déjeuner qui vous est offert ce dimanche 9
mars de 9h à 11h30 au sous-sol de l’église. Bienvenue cordiale!

Invitation
La paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal présentera un concert intitulé
“Ferland par la bouche d’une femme”. C’est Alex Bay qui présentera le tout
en l’église de L’Orignal le samedi 3 mai prochain à 20h. Les billets sont en
vente au coût de 20.00$. Pour toute information, appeler Rachelle au 613-6754533 ou encore au bureau de la paroisse au 613-675-4497.
Bienvenue à tous!

Voyage à Medjugorje
Un voyage vous est offert à Medjugorje le 31 mai prochain, organisé par Mme
Louise Champagne et M. Albert Purcell, diacre permanent, avec Boréal Tours
Inc. Inscrivez-vous pour connaître la date, l’endroit et l’heure des rencontres
d’information et de présentation de la vidéo du voyage. 819-826-5752.
Toutes et tous sont les bienvenus!

Attention: pas de messe
Ce lundi 10 mars, il n’y aura pas de messe à Grenville, étant donné que j’ai ma
réunion mensuelle communautaire à Montréal. De même, mercredi le 12, en
raison du pèlerinage, il n’y aura pas de messe à 9h au Manoir de la Rivière.

Neuvaine
Elle va bon train et se poursuivra jusqu’à mardi soir le 11 mars, veille de notre
pèlerinage. Samedi, la prière aura lieu immédiatement après la messe de 16h, soit
vers 16h50. Les autres soirs, elle a lieu à 19h. Bienvenue!!!

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact
avec nous. Chaque semaine, le Semainier
paroissial rend compte de la vie locale, invite à la
réflexion et indique les dates d’activités
prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com
RÉSULTATS DU 2 MARS 2014
À ce jour
Prions

Objectif

66.55$

591.95$

3 500.00$

Lampions

102.05$

1 036.10$

6 300.00$

Dîmes

200.00$

2 110.00$

12 000.00$

Dons

20.00$

257.00$

5 000.00$

Qu. régulière

676.25$

6 541.10$

37 500.00$

Qu. chauffage

439.40$

2 335.10$

6 500.00$

0.00$

344.70$

2 400.00$

Qu. commandée

