Semaine du 11 mai 2014
Samedi 10 mai
16h00

Dimanche 11 mai
08h30

10h00

Lundi 12 mai
08h30 Grenville
Mardi 13 mai
08h00
Mercredi 14 mai
09h00
Jeudi 15 mai
08h00
Vendredi 16 mai
08h30 Grenville
Samedi 17 mai
16h00

Dimanche 18 mai
08h30
10h00

Saint Antonin
Parents défunts Léveillé & Legault
M. Lucien Léveillé
Mme Mona Vallée
Ses enfants
M. Alfred Larocque
Son épouse & ses enfants
Dimanche des vocations / Fête des Mères
Mme Ruby Laviolette
Les enfants & petits-enfants
Mme Chantal Louis-Seize
Off. aux funérailles
Mona, Georgette, Jeannine,
Mme Odette
Thérèse, Denise & Edna
Mme Jeannette Berlinguette
Les enfants
et M. Tristan
Mme Claudette Myre-Charbonneau Off. aux funérailles
Mme Marie-Marthe Séguin (2è ann) Son époux & ses enfants
Mme Pauline Champagne
Membres chorale Grenville
Mme Aline Sabourin
Diane, Athina, Aymerik,
(tu nous manques beaucoup)
Kelly Ann, Benoît & Kevin
Saints Nérée, Achille & Pancrace
PAS DE MESSE
Sainte Rolande
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Matthias, apôtre
Messe au «Manoir de Calumet»
Sainte Denise
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Ubald
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Pascal de Baylon
M. Jean-Charles Laonde (7è ann) Son épouse & ses enfants
M. Paul Woodbury
Off. aux funérailles
M. Gilles Lanthier
Off. aux funérailles
5è dimanche de Pâques
M. Maxime Brabant-Tassé
Off. aux funérailles
M. Hector Tassé
Off. aux funérailles
Membres vivantes
Filles d'Isabelle Grenville
Mme Ginette Bouthillier-Langevin Off. aux funérailles
Mme Liliane Montpetit (5è ann)
La famille
Mme Ghislaine Legault
Mme Thérèse Brisson

Pensée de la semaine
« Personne ne peut diriger le vent,
mais on peut toujours ajuster ses voiles. »

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
Elles brûleront cette semaine à Sainte-Philomène pour faveur obtenue par une
paroissienne et pour Mme Ruby Laviolette par les enfants & petits-enfants.
Nouveau «curé»
Dans la réorganisation du personnel de la Zone de Lachute, le diocèse annonce
qu’une nouvelle personne, soit l’abbé Michel Jasmin, s’amènera comme curé des
paroisses de la Zone à compter du 1er août prochain. Il est à présent prêtre
modérateur à Notre-Dame-de-la-Paix en plus d’aider au ministère à SaintEustache. Vous aurez l’occasion de le rencontrer et d’apprendre à le connaître
plus tôt que plus tard. Cela annonce également d’autres changements qui seront
d’abord discutés avec les marguilliers de chacune des paroisses impliquées, soit:
Saint-André Apôtre, Sainte-Anastasie, Saint-Hermas, Sainte-Trinité et NotreDame-du-Sacré-Coeur. En ce dimanche de prière pour les vocations, quelle belle
opportunité d’oser ‘prier le Maître de la Moisson d’envoyer des ouvriers et des
ouvrières dans sa moisson’. Nous réalisons que la moisson est abondante, mais
les ouvriers encore plus rares que les cheveux sur la tête d’un chauve, comme
j’aime le dire à l’occasion. Je compte bien demeurer collaborateur dans ce
nouveau projet, tant que le Seigneur me prêtera vie et santé, car, Dieu merci, je
garde toujours au coeur le ‘feu sacré’.
Enterrement de printemps
L’inhumation des cendres des personnes décédées au cours de l’hiver se fera le
samedi 17 mai à compter de 10h30 au cimetière de Grenville-Calumet.
Réunion des marguilliers
En ce troisième dimanche du mois, les marguilliers se rassemblent au sous-sol
de l’église à compter de 19h afin de continuer à réfléchir et à prendre les
décisions qui s’imposent pour la bonne marche de la paroisse. Portez cette
intention dans votre prière.

Cercle des Fermières
La rencontre mensuelle du Cercle des fermières de Grenville aura lieu ce mardi
13 mai à 19h à la Bibliothèque. Bienvenue cordiale à tous les membres. Et
n’oubliez pas le dîner de la Charte qui aura lieu le 23 mai prochain à 11h au
restaurant Miss Hawkesbury.
À nos prières
Nous recommandons aux prières M. Arthur Rochon, époux de Mme Gaby
Laliberté, de Grenville, décédé le 3 mai courant à l’âge de 90 ans. L’enterrement
de ses cendres en notre cimetière de Grenville-Calumet s’est fait le 10 mai.
Que le Seigneur, dans sa miséricorde, lui donne de reposer dans sa paix et sa
lumière!
Déjeuner Les P'tits Matins Ensoleillés
En raison de la fête des mères qui tombe la même journée, le déjeuner du
deuxième dimanche est tout simplement annulé pour ce mois-ci. Voilà une belle
occasion qui s’offre aux époux de préparer une belle surprise à leurs épouses et à
la famille!
Banque alimentaire
Comme vous le voyez, on a laissé la boîte à l’arrière de l’église afin que vous
puissiez y déposer des denrées non périssables qui seront redistribuées aux
personnes dans le besoin. Vous pouvez aussi déposer dans la ‘banque’ votre
contribution monétaire qui sert aussi à pourvoir aux nombreux besoins de nos
personnes démunies. Que les personnes qui peuvent poser ce geste de solidarité
et qui le font effectivement trouvent ici un merci bien spécial.
Aussi à nos prières
J’en profite pour nous inviter à prier pour nos personnes malades, dont certaines
sont à l’hôpital. Je pense entre autres à M. Jean-Clément St-Pierre, M. Ron Titlitt,
M. Robert Lemay, M. Roch Gascon, Mme Pierrette et M. Roland St-Pierre, et
bien d’autres qui ne l’ont pas facile... Je suis assuré que de savoir qu’ils peuvent
compter sur notre prière aidera ces personnes à porter cette lourde croix qu’est la
maladie.
Last... but not least
C’est ce que disent les frères de langue anglaise... On garde le meilleur pour la
fin. Je ne voudrais vraiment pas manquer cette belle occasion que nous offre la
Fête des mères, parfois trop commercialisée, hélas, d’offrir à toutes les mamans
mes voeux de ‘Bonne Fête!’, avec l’expression de ma sincère reconnaissance
pour tout ce que vous faites et surtout pour tout ce que vous êtes pour chacune et
chacun de nous... En cette occasion me reviennent invariablement les mots de
cette chanson que l’on fredonnait quand on était jeune: ‘Dans la vie, le premier
cri c’est “Maman!” Et, plus j’y pense, plus je crois que ça doit être là aussi notre
dernier cri, au moment du grand départ.
Bonne Fête donc à chacune de vous, bien chères mamans, et que le Seigneur,
en vous comblant de son amour, vous bénisse et veille sur vous!

