Semaine du 9 novembre 2014
Samedi 8 nov.
16h00

Dimanche 9 nov.
10h00

16h30

Lundi 10 nov.
08h30 Grenville
Mardi 11 nov.
08h00
Mercredi 12 nov.
09h00
Jeudi 13 nov.
08h00
Vendredi 14 nov.
08h30 Grenville
Samedi 15 nov.
16h00

Dimanche 16 nov.
10h00

16h00

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
Saint Léon le Grand
Paroissiens & paroissiennes
Jour du Souvenir
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Josaphat
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Nicolas 1er
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint René
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Albert le Grand
M. Gilles Lanthier
Off. aux funérailles
Mme Madeleine Lalonde
Mme Lyan Lalande
Mme Suzanne Séguin-Lalonde
Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Aubry
La succession
è
33 dimanche du temps ordinaire
Membres défuntes
Les filles d'Isabelle de Grenville
M. Marcel St-Denis (3è ann) Son épouse & ses enfants
La famille Aubry
M. Jean-Claude Aubry
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
M. Robert Poulin
Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau (1er ann) La famille
M. Raymond Larose
Off. aux funérailles
Mme Jeanet Reeves-Lajeunesse
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) 16h00

Lampes du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour M. Jacques Côté par son épouse et pour M.
Maxime Brabant-Tassé par ses parents.
Messe à 16h le dimanche
Oui, nous allons essayer de placer la messe du dimanche après-midi à 16h plutôt
qu’à 16h30, question de voir si ça peut convenir davantage aux besoins et
possibilités des gens. Donc, à compter du dimanche 16 novembre, la messe du
dimanche après-midi aura lieu à 16h. Et si on voit que ça ne convient pas
davantage, nous devrons abandonner l’idée d’une messe le dimanche aprèsmidi... Pourtant, compte tenu des activités de nos jeunes familles le samedi et le
dimanche matin, nous croyons que ce compromis aurait été intéressant. La
réponse vous appartient donc. Je vous rappelle qu’une nièce continue de rêver de
voir l’église presque remplie, mais non sans votre présence, bien sûr!
À nos prières
Je recommande à nos prières le Père Gérard Witkamp, scj, arrivé de La Hollande
en 1957 et qui a œuvré au Séminaire jusqu’en 1978. Il est décédé le 29 octobre
dernier à l’âge de 84 ans, et ses funérailles ont été célébrées à Asten aux PaysBas. Prions également pour Mme Suzanne Proulx, la fille de Mme Adéline
Mallette et l’épouse de Patrick Myre, décédée le 2 novembre à l’âge de 49 ans.
Nous offrons nos sympathies à tous les membres des familles lourdement
éprouvées.
La guignolée
Organisée sous l’égide des Chevaliers de Colomb, cette grande collecte de
denrées non périssables et de dons en argent aura lieu dans notre milieu les 29 et
30 novembre prochains. Pensons-y, et préparons-nous à cette activité
importante, voire même essentielle, en faveur des personnes moins fortunées de
nos communautés.

Pour se tenir à date!
Comme je l’ai fait au cours des trois dernières années, et ce grâce à la complicité
des Frères du Sacré-Cœur de Rosemère, vous pourrez vous procurer à nouveau
cette année le magnifique calendrier du Sacré-Cœur, toujours au coût très
raisonnable de trois dollars (3.00$). Cette année, je n’ai pris aucune chance, et
j’en ai commandé en quantité suffisante, je crois. Je pensais vous offrir un
spécial, à trois pour 10.00$, mais j’ai abandonné l’idée! (Ah! Ah!). Premiers
rendus, premiers servis, évidemment!
Préparation aux sacrements
La période d’inscription achève, puisque les démarches de préparation
commenceront bientôt. Pensez-y! Parles-en à vos jeunes, et agissez... maintenant!
Après-demain sera trop tard, du moins pour l’année en cours.
Bienvenue et félicitations
Oui, cordiale bienvenue à ces trois enfants qui ont été accueillis dans notre Église
par le sacrement du baptême qu’a présidé l’abbé Michel Jasmin dimanche
dernier. Ils sont: Mya Couture Séguin, fille de Janie Séguin et de Maxime
Couture Hamel, née le 7 février dernier; marraine: Marie-Ève Proulx; parrain:
Sébastien St-Germain. Également Naomie Duval, fille de Roxanne Ladouceur et
de Patrick Duval, née le 3 juillet dernier; marraine: Mélanie Foucault; parrain:
Nikola Arcand. Et Maëko, Claudette, Rochon Labranche, fille de Lyanne
Rochon et de Richard Labranche, née le 28 mai dernier; marraine: Mylène
Rochon; parrain: Pierre Jacques Rochon. Toutes nos félicitations aux familles, et
bienvenue cordiale à ces enfants. Puissent-elles être conduites par leurs parents,
marraines et parrains sur le chemin de l’Évangile et de l’amour de Dieu.
Banque alimentaire
On vous invite à continuer à apporter vos contenants vides d’œufs, que la Banque
Alimentaire réutilise afin d’obtenir des œufs qu’offre Moisson Laurentide, à la
condition qu’on lui fournisse les contenants vides. Ça l’air de rien, mais si
chacun apporte les siens, ça finira par faire des montagnes. Et merci d’y penser.
Des remerciements!
MERCI! MERCI! Les frères des Écoles chrétiennes et toute l’équipe
d’animation du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge tient à remercier toutes les
personnes qui se sont déplacées pour venir dire un ‘au revoir’ au Frère Michel
Jacques, décédé le 24 octobre. Un ‘merci’ spécial au père Richard qui a présidé la
cérémonie d’adieu à Michel. Tous ces gestes et ces prières furent grandement
appréciés.
F. Jean-Guy Riel, fec
Autres remerciements
Au nom de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et en mon nom bien
personnel, je me permets d’exprimer, à titre posthume, nos remerciements
sincères au F. Michel qui s’est dévoué au service de la paroisse et qui a
particulièrement aidé au sein de notre équipe de liturgie. Je suis certain que celles
et ceux qui ont pu le côtoyer garderont de lui un souvenir pieux et reconnaissant.
Lors de la célébration de ses funérailles, nous lui avons dit «à Dieu!». Que le
Seigneur lui donne la récompense du juste!

