Semaine du 16 mars 2014
Samedi 15 mars

Sainte Louise de Mavillac

16h00

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

Mme & M. Jolicoeur

M. Gilles Lanthier
2è dimanche du Carême

Off. aux funérailles

08h30

M. Robert Poulin
Mme Chantal Louis-Seize

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Réjean Bélanger

Off. aux funérailles
Lise & Gérard Ménard
Off. aux funérailles
Leur fille Lorraine

Lundi 17 mars

Mme Pauline Champagne
Mme Suzanne Séguin-Lalonde
Ida & Albert Durocher
Saint Patrice

08h30 Grenville

Nos défunts

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Mardi 18 mars

Saint Alexandre

08h00

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

Dimanche 16 mars

Mercredi 19 mars
09h00

Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Anatole

Jeudi 20 mars
08h00

Vendredi 21 mars
08h30 Grenville

Samedi 22 mars
16h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Clémence
Paroissiennes & paroissiens
Saint Octavien
St-Joseph & N-D-de-Lourde
pour l'obtention d'une faveur

Mme & M. Jolicoeur

M. Palma Dumont
3è dimanche du Carême

Mme Ivy Grealy

08h30

M. Maxime Brabant-Tassé
Mme Angelina Galipeau-Tassé

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

Parents défunts famille Campbell

Famille René Campbell

Mme Pauline Champagne
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre
Mme Aimée Charbonneau

Membres la chorale Grenville
Off. aux funérailles
Resco Canada

Dimanche 23 mars

2e DIMANCHE du Carême
Deutéronome 26, 16-19 Psaume 118 (119) Matthieu 5, 43-48
«Il fait lever son soleil aussi bien
sur les méchants que sur les bons,
il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles
comme sur ceux qui ne le sont pas.»
(Matthieu 5, 45)

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
Elle brûlera cette semaine à Ste-Philomène pour faveur obtenue par une
paroissienne.

Première communion et confirmation
Le deux groupes poursuivent leur démarche de préparation, et nos jeunes
comptent sur votre prière... Merci de ne pas les oublier.

Réunion de la Zone de Lachute
Une réunion importante aura lieu ce lundi 17 mars à la paroisse Sainte-Anastasie
afin de poursuivre nos réflexions sur le réaménagement des paroisse de la Zone.
Prions l’Esprit d’être au rendez-vous afin de nous aider à voir clair dans la
situation présente et à opérer un véritable discernement en fonction des vrais
besoins de nos communautés.

Souper bénéfice
Afin de venir en aide à la famille McLean dont la maison a été lourdement
endommagée récemment par un incendie, les églises United-Church et
Knox-Wesley organisent un souper-spaghetti le vendredi 28 mars
prochain, de 17h à 19h. Ce souper aura lieu au Centre Communautaire de
Grenville, et tous les profits iront à la famille McLean. Le coût des billets:
10.00$ par personne, et 25.00$ par famille. Des billets sont disponibles au
dépanneur R & S Villeneuve, à la Banque Laurentienne ou auprès de
Mmme Suzanne Hocquard. Pour toute information, appeler Jim ou Gail au
819-242-4722 ou Suzanne au 613-677-4722.
Bienvenue à toutes et à tous!
Club Amitié sans frontière
Le Club Amitié sans Frontière vous invite à participer à un souper à la cabane à
sucre le vendredi 21 mars prochain, à la cabane Constantin à St-Eustache. Des
informations sont disponibles auprès de Mme Lise Dinel au 819-242-7179 ou de
Mme Francine Labre au 613-632-9147. Soyez toutes et tous les bienvenus!

Banque alimentaire
Jeudi dernier, une rencontre de divers intervenants a eu lieu à l’hôtel de ville de
Grenville-sur-la-Rouge afin de discuter du sort de la Banque Alimentaire dont la
municipalité ci-devant mentionnée a accepté de défrayer les coûts
d’hébergement, d’électricité et de chauffage depuis ses débuts. Après de longs
échanges, il a été décidé que la Banque déménagera ses pénates dans la
bibliothèque de Grenville-sur-la-Rouge, à Calumet. Le local sera aménagé afin
de rendre les lieux opérationnels, toujours aux frais de la même municipalité. Or,
nous savons que ce service ne s’adresse pas qu’aux résidents de Grenville-sur-laRouge. Tous espèrent donc voir s’organiser un plus grande collaboration entre les
divers paliers, afin que ‘ce service essentiel’ dans une municipalité soit assuré de
manière suffisante et adéquate.

Banque alimentaire
De plus en plus de familles appauvries n’ont pas d’autre choix que de faire appel
à la Banque Alimentaire pour arriver à joindre les deux bouts. Nous savons que
plein de gens ont perdu leur emploi dans la région, avec les conséquences
néfastes et difficilement supportables au plan financier. Une suggestion donc,
particulièrement durant le carême: nous allons installer une boîte dans laquelle
vous pourrez déposer de la nourriture non-périssable qui aidera à regarnir les
étagères pratiquement vides de la Banque Alimentaire. Nous placerons également
une tire-lire dans laquelle vous pourrez déposer vos offrandes afin de soutenir la
banque dans ses efforts de répondre aux besoins pressants de nos personnes dans
le besoin. Sincère merci d’entendre ce ‘cri au secours’ et d’y répondre à la
mesure de vos moyens. Le mercredi des Cendres, nous entendions le Seigneur
nous disait:
“CE QUE TU DONNERAS DANS LE SECRET, DIEU,
QUI VOIT DANS LE SECRET, TE LE REVAUDRA!”
Et nous connaissons cet autre dicton populaire:
“CELUI QUI DONNE AUX PAUVRES PRÊTENT À DIEU”.

Invitation-voyage
Un voyage à Medjugorje est en voie d’organisation par Louise et Albert Purcell,
diacre permanent. Il aura lieu du 14 au 26 octobre 2014. Si ça vous intéresse,
vous devez vous inscrire au plus tard le 31 mai prochain. Pour toute information
au sujet de ce voyage, appelez au 819-826-5752. Cette annonce paraît pour la
dernière fois... Bienvenue à chacune et à chacun.

Baptême
Ont été accueillis dans notre grande famille des baptisés catholiques le dimanche
2 mars dernier: FÉLICIA Dewar, fille de Sonia Lacroix et de Jocelyn Dewar;
marraine: Lisa Dewar; et François, Richard, ALEXY Cheff, fils de Josée St-Jean
et Jonathan Cheff; marraine: Mélanie St-Jean, et parrain: Joël Trottier.
Félicitations! Et "Bienvenue dans sa demeure"!

Pensée de la semaine
« On devient grand le jour où on commence à
battre papa au golf. On devient adulte le jour où on
le laisse gagner. »

