Semaine du 15 juin 2014
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

Dimanche 15 juin

M. Émilien Joly (13è ann)
Son épouse & ses enfants
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

10h00

Lundi 16 juin
08h30 Grenville

Mardi 17 juin
08h00

Mercredi 18 juin
09h00

Jeudi 19 juin
08h00

Vendredi 20 juin
08h30 Grenville

M. Jean-Guy Laverdure
Saint Jean-François Régis

La famille

Paroissiennes & paroissiens
Saint Hervé
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Léonce
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Romuald
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Silvère

Samedi 21 juin

Roland Lécuyer, Floriana Piché,
M. Serge Lécuyer
Madeleine Parisien,
Alice Dallaire & Marcel Jobin
Saint Louis de Gonzague

16h00

M. Arthur Rochon

Mme Mary Charbonneau

M. Paul Woodbury (2è ann)

La famille

Mme Mona Vallée

Les enfants
M. Robert Larocque

Dimanche 22 juin

Saint-François d'Assise &
Saint-Antoine pour faveur obtenue
Fête du Saint-Sacrement

08h30

Parents défunts

Mme Marjot Montpetit

Parents & amis défunts

Jacques & Anita

M. Jean-Clément St-Pierre

Francine & Mario

M. Philippe Lanthier

Son épouse & sa fille Linda

Mme Pauline Champagne

Carole & Rosaire Ouimet

M. Richard Legault

Off. aux funérailles

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
Elles brûleront cette semaine pour M. Palma Dumont par les enfants et pour M.
Émilien Joly par son épouse & ses enfants.
La fête-Dieu
N’oubliez pas: c’est le dimanche 22 juin prochain, à 10h qu’aura lieu cette belle
célébration à ‘La Pointe-à-Foucault’, à la condition ‘sine qua non’ que la
température soit de notre bord, comme on dit.
Confirmation
La célébration de la confirmation de nos jeunes est toujours prévue pour le
samedi 28 juin prochain à 13h30. Puisse l’Esprit être déjà à l’oeuvre dans le
coeur de ces jeunes!
Prédication missionnaire
Cordiale bienvenue au Père Jacques Lefebvre, franciscain, qui est avec nous en
cette fin de semaine afin de nous entretenir d’un thème central dans notre Église,
à savoir le travail missionnaire, et de nous inviter à partager généreusement afin
de soutenir les oeuvres missionnaires de sa communauté. Merci de bien
l’accueillir, et merci de votre généreux soutien au plan financier. Pour les
utilisateurs d’enveloppes de quête, vous vous servez de l’enveloppe sur laquelle
est inscrite ‘prédication missionnaire’, qui ne porte pas de date précise. Et merci
aussi de prier pour cette intention bien spéciale, merci de prier pour tous les
missionnaires dans le monde: demandons au Seigneur de leur conserver ce désir
ardent de partir annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, et de le faire avec joie,
simplicité, ardeur et fidélité!
Loto-église
Le tirage de Loto-églises du mois de juin a été fait par les Chevaliers de Colomb
dimanche dernier, et ce sont les Prêtres du Sacré-Coeur qui ont gagné.
Félicitations... et bonne chance à d’autres pour le prochain tirage.

Messe de graduation
Ce vendredi 20 juin, à 16h, aura lieu en notre église paroissiale la messe de la
graduation des finissantes et finissants du Séminaire du Sacré-Coeur de l’année
scolaire 2013-2014. Prions afin que tout se passe bien, et surtout demandons au
Seigneur de bénir et d’accompagner ces jeunes sur le chemin de la vie. Bonne
chance à vous, chers jeunes! Soyez tout simplement heureux!
À nos prières
Je recommande à nos prières M. Laurian Gauthier, époux de Mme Béatrice
Charlebois de Pointe-au-Chêne, décédé le 3 juin dernier à l’âge de 81 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale ce 14 juin 2014.
Qu’il repose dans la joie du Seigneur ressuscité!
Marguilliers(ères)
Une importante rencontre des marguilliers de toute la Région de Lachute aura
lieu ce mercredi 18 juin à 19h30 à la paroisse Sainte-Anastasie. L’équipe
appelée à assurer les divers services au cours des trois prochaines années sera
alors présentée aux marguilliers, ainsi que le projet dans son ensemble, avec ses
ramifications. Les marguilliers auront alors l’occasion de discuter et de réagir au
tout. Prions pour que tout se passe dans l’harmonie et le souci d’offrir à tous et à
toutes les meilleurs services possibles.
Cimetière: corvée
Une corvée était organisée ce samedi 14 juin prochain de 9h à 15h au cimetière
de Grenville-Calumet. Peu de gens s’étaient inscrits pour cet travail délicat et
important. Espérons que des ouvriers de la dernière heure se sont ajoutés à la
poignée de volontaires qui s’étaient identifiés. Et merci infiniment à ceux et
celles qui ont pu offrir du temps pour réaliser cette corvée.
Chers papas, merci!
En ce troisième dimanche du mois de juin, une belle tradition nous offre
l’occasion de souligner l’apport inestimable et irremplaçable des papas dans la
vie de chaque être humain. En cette journée bien spéciale, permettez-moi de vous
offrir, à chacun de vous, chers papas, mes voeux de Bonne Fête et de joie intense
au milieu des vôtres. Puissiez-vous recevoir toute la reconnaissance que vous
méritez, et puissent les bénédictions multiples du Seigneur vous permettre de
poursuivre, avec votre épouse ou votre conjointe, votre mission de parents. Avec
toutes nos félicitations, nous vous chantons:
“Bien chers papas, c’est votre tour...!

Pensée de la semaine
« La personne qui donne ne doit jamais s’en
souvenir et la personne qui reçoit
ne doit jamais l’oublier. »

