Semaine du 16 février 2014
Samedi 15 fév.
16h00

Dimanche 16 fév.
08h30
10h00

Saint Claude
Défunts famille Woodbury
Mme Mireille Pépin
Parents défunts Sévigny
Simone & Jean-Claude
Mme Cécile Campbell (3è ann)
Ses enfants & petits-enfants
En Action de Grâce pour Gisèle
Raymond & Thérèse
6è dimanche du temps ordinaire
M. Normand Brooks
Off. aux funérailles
M. Roland Blain
Off. aux funérailles
M. Réjean Bélanger
Mme Yvette St-Pierre (1er ann)
Mme Ghislaine Aubry-Dubois

Off. aux funérailles
Monique & Gilles
Mme Denise

Lundi 17 fév.

M. Claude Lalonde (1er ann)
La famille
Sept Saints fondateurs des Servites

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 18 fév.

Sainte Bernadette Soubirous

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Conrad

Mercredi 19 fév.
09h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Messe au «Manoir de Calumet»
Bienheureux François & Jacinthe de Fatima

Jeudi 20 fév.
08h00

Vendredi 21 fév.
08h30 Grenville

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Pierre Damien

Samedi 22 fév.

Paroissiens & paroissiennes
Chaire de Saint Pierre

16h00

M. Gérald Lemay

Dimanche 23 fév.

Frances & Émile Pépin
Mme Mireille Pépin
er
M. Maxime Brabant-Tassé (1 ann)
Ses parents
7è dimanche du temps ordinaire

Off. aux funérailles

08h30

Mme Chantal Louis-Seize
Mme Ruth Williams-McKale

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Eugène Léveillé

Off. aux funérailles

Mme Marie-Marthe Séguin
M. George Beaudin

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Pensée de la semaine
« Un état d’esprit positif aide non seulement à imaginer ce
que nous voulons être, mais nous aide aussi à le devenir. »

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 Mme Ruby Laviolette par son époux et pour
M. Maxime Brabant-Tassé par ses parents.

À nos prières
Je recommande à nos prières M. Jean-Guy Aubry, anciennement de Grenville et
frère de Claudette, Francine, Gérard et Raymond, décédé le 6 février à l'âge de
67 ans. Nous avons célébré ses funérailles en notre église paroissiale mercredi le
12 février à 11h. Également Mme Diane Molloy, 50 ans, épouse de Rémi
Mallette jr, décédée le 5 février. Une célébration a eu lieu au Salon Desforges.
Enfin M. Marcel Dumont, décédé à l'âge de 55 ans. On ne connaît pas encore le
détail des arrangements funéraires. Puissent ces personnes reposer dans la paix
éternelle.

Mariage
Il semble que nous aurons droit à une année exceptionnelle cette année, puisque
neuf couples ont signifié leur intention de se marier à l'église. Accueillons
sérieusement cette démarche de leur part, et prions le Seigneur d'éclairer ces
femmes et ces hommes afin qu'ils puissent ainsi s'engager sur une route d'amour,
de partage, de confiance et de fidélité. Oui, prions sincèrement: Que Dieu
soutienne et protège leur amour!

Pèlerinage à l'Oratoire
Déjà un certain nombre de personnes ont réservé des places... Il n'y en a que
vintg (20) cette année... Faites vite alors. Le coût du transport est de 15.00$.
Vous aurez à défrayer les coûts de votre dîner à la cafétéria de l'Oratoire ( à
moins que vous apportiez un lunch) et de votre souper qui se prendra au StHubert ou au Scores à Vaudreuil.

Première communion
C'est bien parti. Je vous invite à ne surtout pas oublier de garder ces jeunes et
leurs parents dans vos prières, afin que le Seigneur les éclaire et touchent leur
coeur d'enfant.

Préparation à la confirmation
Par la présente, j'invite tous les jeunes intéressés à vivre cette expérience à se
présenter au sous-sol de l'église de Grenville le vendredi 21 février à 19h30,
pour une rencontre d'information et une présentation de la démarche.

Une rencontre de Zone
Ce vendredi 21 février, nous avons une nouvelle rencontre prévue à
Lachute, afin de continuer à examiner les façons dont nous pourrons
travailler davantage de concert au service des paroisses et de notre Église.
Je vous demande de vraiment garder cette intention dans votre prière... Ça
pourrait être crucial.

La minute de la semaine
L'Esprit Saint
Pourquoi le prêtre invoque-t-il deux fois l'Esprit-Saint pendant la prière
eucharistique ?
Jésus nous a promis l'Esprit Saint pour ne pas nous laisser orphelins.
C'est l'Esprit qui poursuit son oeuvre dans le monde et achève toute
sanctification. C'est en lui que nous restons fidèles à l'enseignement de
Jésus et aux gestes qu'il nous a laissés en mémorial. Le prêtre invoque
l'Esprit Saint sur les offrandes - d'où le mot Épiclèse, qui signifie en grec:
appeler sur - afin que le pain et le vin, comme au repas de la dernière
Cène, deviennent le Corps et le Sang du Seigneur.
De la même manière, après le rappel des paroles de Jésus, le célébrant
appelle l'Esprit Saint mais sur l'assemblée cette fois, pour que les fidèles
soient, par Lui, rassemblés en un seul Corps et forment à leur tour le
Corps du Christ. Seul l'Esprit Saint peut faire que le pain et le vin
consacrés et ceux qui y communient deviennent aujourd'hui le Corps
vivant du Christ ressuscité.

Les saints et saintes
catholiques
20 février - Sainte Aimée d'Assise
Aimée d'Assise, née vers 1200, morte en 1252, est reconnue
comme sainte dans l'Église catholique, elle est fêtée le 20
février.
Nièce de Claire d'Assise, de la grande famille des Offreduccio,
Aimée était une jeune fille mondaine et frivole aux dires de ses
contemporains.
Un jour qu'elle allait visiter sa tante au couvent de Saint
Damien, elle prit la décision de devenir religieuse à son tour.
Elle entre chez les Clarisses en 1213. Elle vécut dès lors dans la
plus complète austérité et mourut d'hydropisie. Son corps est
transféré au couvent de Sainte-Claire d'Assise dans la chapelle Saint-Georges.
Au XVIIe siècle, on réunit les reliques d'Aimée d'Assise avec celles de la
bienheureuse Benoîte et Agnès (sœur de Claire).

