Semaine du 13 avril 2014
Samedi 12 avril

Saint Jules

16h00

M. Paul Woodbury

Off. aux funérailles
Olivette & Jean-Paul Desforges

Dimanche 13 avril

Mme Pauline Champagne
Dimanche des Rameaux

08h30

Parents vivants & amis(es)
Mme Dolorès Richard

Jacques & Anita
Off. aux funérailles

10h00

M. Réjean Bélanger

Off. aux funérailles

19h00

Lundi 14 avril
08h30 Grenville

Mardi 15 avril
08h00

Mercredi 16 avril
09h00

M. Maurice Léveillé
Claudette & les enfants
Edmond, Jean-Jacques,
Mme Lorraine Blais
Véronique & Jean-Yves Guindon
M. Claude Dewar (10è ann)
Ses parents
Célébration communautaire du Pardon
Saint Maxime
PAS DE MESSE
Saint Victorin
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Benoît Labre

Jeudi 17 avril

Messe au «Manoir de Calumet»
Jeudi Saint

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

19h30 Grenville

Célébration de la Cène du Seigneur

Vendredi 18 avril

Mme Yvette St-Pierre
Vendredi Saint

11h30 à 13h00

Repas partage (sous-sol de l'église)

13h30 à 14h45

Méditations et prières sur la Passion et la mort du Christ

15h00

Célébration de la Passion du Seigneur (dans l'église)
Samedi Saint / Veillée Pascale

Samedi 19 avril
20h00

Monique & Gilles

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

Cécile & Firmin Jolicoeur

M. Stéphane Bertrand

Ses parents

Doris & Gaétan Lefebvre
Pâques

Ginette & les enfants

08h30

Parents défunts & amis(es)
Mme Ruby Laviolette

Jacques & Anita
Son époux

10h00

Mme Marie-Marthe Séguin

Off. aux funérailles

Dimanche 20 avril

Mme Pauline Champagne
Famille Raymond Séguin
M. Réal Léveillé (15è ann)
Son épouse & ses enfants
Mme Jeanne Malette (2è ann) Francine & Mario

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
819-242-2611 (SSC)
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228 M. Paul-André Aubry 819-242-2179
Mme Linda Lanthier 819-242-2003 Mme Diane Campbell 450-275-8156
M. Éric Bergeron
819-242-3050 M. Raymond Labonté 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 intention spéciale par Mme Lorraine McCart.

DIMANCHE des Rameaux
Matthieu 21, 1-11
Philippiens 2, 6-11

Isaïe 50, 4-7

Psaume 21 (22)
Matthieu 26, 14-27, 66

Les gens qui marchaient devant Jésus
et ceux qui le suivaient criaient: «Gloire au Fils de David !
Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur!
Gloire à Dieu dans les cieux!»
(Matthieu 21, 9)
Messe Chrismale
Cette célébration aura lieu ce lundi soir 14 avril à 19h30... et notre évêque
souhaite voir la cathédrale remplie à pleine capacité. À nous donc de répondre
en grand nombre.
Horaire de la semaine Sainte
J’ose espérer que tous ont gardé l’horaire de cette Grande Semaine que l’on a
publié dans le feuillet paroissial il y a deux semaines. Pour ceux et celles qui
l’auraient égaré ou déjà mis au recyclage, sachez que vous pouvez le retrouver en
allant sur le site de la paroisse: http://zonepastoralelachute.org
Dîner de la faim
Comme par les années passées, il aura lieu le Vendredi Saint de 11h30 à 13h, et
sera suivi d’une méditation sur la Passion du Christ, puis de la Célébration de la
Mort du Christ à 15h. Le Club de l’âge d’or V’là l’bon Temps verra à organiser
ce dîner dont les profits seront versés à Développement et Paix. Merci à M.
Roland Lamy et son équipe d’offrir ce précieux service, et bienvenue à vous
toutes et vous tous!
Banque alimentaire
Il y en a qui pensent à apporter de la nourriture ou à déposer de l’argent dans la
banque placée à l’arrière de l’église. Grand merci à vous, et invitation à d’autres
d’en faire autant! La solidarité a bien meilleur goût!

Souper du club de pêche de Grenville-Harrington
Le Club de pêche de Grenville-Harrington vous invite à son repas-spaghetti qui
sera servi ce samedi 12 avril de 17h à 19h au Centre Communautaire de
Grenville. Le coût est de 10.00$. Des prix de présence seront tirés à la fin du
souper. Bienvenue à toutes et à tous!
Absence lundi...
En ce deuxième dimanche du mois, je serai absent dès après la célébration du
pardon dimanche afin de me rendre à Montréal pour participer à notre rencontre
communautaire et peut-être prendre quelques heures de sommeil
supplémentaires. Il n’y aura donc pas de messe lundi matin à Grenville.
Les élections
“Le peuple a parlé!”, comme on aime le dire à la suite d’une élection. Mais audelà de la joie des uns et de la déception des autres, il est surtout important de
continuer à essayer de bâtir ensemble une communauté où règnent la paix,
l’harmonie et l’unité. Rien n’est jamais facile dans ces domaines si fragiles, mais
la bonne volonté peut devenir comme l’huile qui empêche le moteur de saisir et
d’éclater. Puisse le Seigneur nous conduire sur des chemins nouveaux!
Les P'tits Matins Ensoleillés
N’oublions pas que ce dimanche 13 avril, l’équipe des P’tits Matins Ensoleillés
vous invite à venir partager son déjeuner au sous-sol de l’église après les messes,
soit de 9h à 11h30. Il vous en coûtera 7.00$ seulement, et il n’est pas nécessaire
de réserver. Cordiale bienvenue!
RÉSULTATS DU 6 AVRIL 2014

À ce jour
Prions

Objectif

60.60$

920.75$

3 500.00$

Lampions

105.25$

1 683.60$

6 300.00$

Dîmes

200.00$

2 960.00$

12 000.00$

0.00$

267.00$

5 000.00$

Qu. régulière

607.35$

9 905.85$

37 500.00$

Qu. chauffage

384.25$

2 879.35$

6 500.00$

0.00$

749.35$

2 400.00$

Dons

Qu. commandée

Pensée de la semaine
«Si vous avez de la difficulté à poursuivre vos passions,
mettez de la passion dans vos poursuites.»
Thomas Kinkade

