Semaine du 16 novembre 2014
Samedi 15 nov.

Saint Albert le Grand

16h00

M. Gilles Lanthier
Mme Madeleine Lalonde
Mme Suzanne Séguin-Lalonde
M. Jean-Guy Aubry

Dimanche 16 nov.

33è dimanche du temps ordinaire

10h00

Membres défuntes
Les filles d'Isabelle de Grenville
M. Marcel St-Denis (3è ann) Son épouse & ses enfants
La famille Aubry
M. Jean-Claude Aubry
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
M. Robert Poulin
Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau (1er ann) La famille
M. Raymond Larose
Off. aux funérailles
Mme Jeanet Reeves-Lajeunesse
Off. aux funérailles
Sainte Élisabeth de Hongrie
Paroissiens & paroissiennes
Dédicaces des basiliques
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Mechtilde
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Félix de Valois
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Présentation de la Vierge Marie
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

16h00

Lundi 17 nov.
08h30 Grenville
Mardi 18 nov.
08h00
Mercredi 19 nov.
09h00
Jeudi 20 nov.
08h00
Vendredi 21 nov.
08h00 Grenville
Samedi 22 nov.

Sainte Cécile

16h00

Mme Jeannine Forget
M. Maurice Lavigueur
M. Raymond Campbell
M. Jean-Guy Aubry

Dimanche 23 nov.

Fête du Christ-Roi

10h00

Mme Chantal Louis-Seize (3è ann)
RemerciementàSr.Marie-AnneBlondin
M. Maurice Lacelle
M. Albert Filion
Mme Pauline Côté-Champagne
M. Normand Brooks
En l'honneur de St-Antoine
pour faveur obtenue
M. Raymond Lalonde
MmeAiméeChampagne-Charbonneau

16h00

Off. aux funérailles
Mme Lyan Lalande
Off. aux funérailles
La succession

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Les amis
La succession
Ses parents & ses enfants
Jacques & Anita
Son épouse & ses enfants
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Une paroissienne
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

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 :
10h00 (avec chorale)
16h00

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine à Saint-Joseph pour faveur obtenue par une paroissienne.
Messe à 16h le dimanche
Donc, à compter de ce dimanche 16 novembre, la messe dominicale en aprèsmidi aura lieu à 16h plutôt qu’à 16h30. Passez donc le message à vos proches qui
sont toujours très occupés le samedi en fin d’après-midi et qui aiment dormir un
peu plus longtemps le dimanche matin… Alors, à 16h, c’est parfait, non?
À nos prières
Nous recommandons à nos prières M. Jean-Guy Lafleur, époux de Mme Liliane
Léveillé, décédé le jeudi 6 novembre à l’âge de 78 ans. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église paroissiale vendredi le 14 novembre à 10h30.
Également Mme Claudette Lessard, fille de feu M. Paul Lessard, décédée à l’âge
de 77 ans, et dont les funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale ce
samedi 15 novembre à 11h.
La guignolée
Toujours prévue pour les 29 et 30 novembre prochains, cette collecte de denrées
non périssables et de dons en argent est très importante, d’autant plus que la
demande risque d’augmenter encore cette année… On connaît tous, hélas, la
situation difficile que vit notre région au plan économique. Pensons-y, et
préparons nous à y participer activement. Et bienvenue aux bénévoles.
Déjeuner de la guignolée
Parlant de la Guignolée, les Chevaliers de Colomb organisent un déjeuner à
l’occasion de cette grande Guignolée. Ce déjeuner vous sera offert le dimanche
30 novembre prochain, de 9h à 12h, et tous les profits seront versés à la
Guignolée 2014. Le coût de ce déjeuner est de 7.00$. Venez en grand nombre, et
amenez-y aussi vos parents et amis. À toutes et à tous : cordiale bienvenue!

Préparation aux sacrements
Pas encore trop tard pour inscrire vos jeunes à la préparation au premier pardon,
à la première des communions ou à la confirmation… Mais le temps des
inscriptions achève.
Calendriers du Sacré-Coeur
Ils sont disponibles, au coût de 3.00$ l’unité. Vous pouvez vous adresser à moi
avant ou après les messes du samedi et du dimanche.
Concert
La Chorale de l’Amitié présentera son concert de Noël le vendredi 5 décembre
prochain à 19h30 en notre église paroissiale. Les billets sont en vente au coût de
15.00$. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Vous pouvez
vous adresser à moi-même, ou à la secrétaire, ou à M. Éric Bergeron pour obtenir
des billets. Espérons que ça sera un succès, d’autant plus que les profits seront
versés à la fabrique de la paroisse.
Autre concert
Marie-Denise Pelletier présentera son concert ‘Noël, parle-moi’, le samedi 29
novembre prochain à 19h30 en l’église de St-Philippe, et les profits seront
versés à la paroisse. Le coût du billet: 25.00$, pour les 12 ans et plus. J’ai aussi
des billets disponibles, si vous êtes intéressés. Bienvenue à toutes et à tous!
Un troisième concert
Celui-là sera présenté par la chorale paroissiale en l’église Saint-Jean-Baptiste de
l’Orignal le dimanche 7 décembre prochain à 14h. L’entrée est libre, et les
profits serviront à aider à la réfection du plancher de l’église. Vous y serez toutes
et tous les bienvenus!
Banque alimentaire
Merci à ceux et celles qui pensent à apporter leurs contenants à œufs vides. C’est
d’une grande utilité pour notre Banque alimentaire. Continuez à les apporter!
Loto-église
Le second tirage de la présente série a été effectué dimanche dernier, et c’est
Mme Ginette Morrissette qui en a été l’heureuse gagnante. Toutes nos
félicitations à vous, donc, et bonne chance à tous les participantes et participants
lors du prochain tirage. Un rappel: en décembre, il y aura deux tirages.
Merci!
Oui, merci à M. Martin Desforges, propriétaire de la Maison Funéraire J. G.
Desforges de Grenville, qui a fait don d’un magnifique banc qui a été installé
devant le columbarium du cimetière de Grenville-Calumet. C’est grandement
apprécié!

Pensée de la semaine
« Aimer et être aimé,
c’est sentir le soleil des deux côtés. »

