Semaine du 18 mai 2014
Samedi 17 mai

Saint Pascal de Baylon

16h00

M. Jean-Charles Laonde (7è ann)

Son épouse & ses enfants

M. Paul Woodbury

Off. aux funérailles

M. Gilles Lanthier

Off. aux funérailles

Dimanche 18 mai

5è dimanche de Pâques

08h30

M. Maxime Brabant-Tassé

Off. aux funérailles

M. Hector Tassé

Off. aux funérailles

Membres vivantes

Filles d'Isabelle Grenville

Mme Ginette Bouthillier-Langevin

Off. aux funérailles

Mme Liliane Montpetit (5è ann)

La famille

Mme Ghislaine Legault

Mme Thérèse Brisson

M. Michael McCart

Son épouse Lorraine

Mme Lyne Aubry (5è ann)

Jacques,Amélie,Daphné&Simon

10h00

Lundi 19 mai

Saint Yves / Fête des Patriotes

08h30 Grenville

Paroissiennes & paroissiens

Mardi 20 mai

Saint Bernardin de Sienne

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 21 mai

Saint Eugène de Mazenod

09h00

Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 22 mai

Sainte Rita de Cassia

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 23 mai

Saint Didier

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 24 mai

Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau

16h00

M. Palma Dumont

Laurent & Françoise Sauvé

Mme Ginette Bouthillier-Langevin

Off. aux funérailles

Mme Claudette Myre-Charbonneau

Off. aux funérailles

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Dimanche 25 mai

6è dimanche de Pâques

08h30

Mme Thérèse Paquette-Dupuis

Off. aux funérailles

M. Richard Legault

Mme Audrey Hunter

M. Arthur Rochon

Carmen & Roch Laliberté

M. Réjean Bélanger

Off. aux funérailles

10h00

Gaétan, Laurette & Lorraine Cardinal Mme Denise
M. Tristan Fournier

Parents & grands-parents

M. Jean-Guy Aubry

Off. aux funérailles
er

M. Georges Beaudin (1 ann)

Son épouse

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 la Sainte-Vierge pour faveur obtenue par une
paroissienne.
Bonne fête
Oui, au moment de lire ces lignes, ça sera déjà derrière nous, mais nous offrons
nos voeux de Bonne Fête à Sylvie, notre secrétaire. Santé! Bonheur! Joie!
Amour!
Pièce de théâtre
La troupe de théâtre du Séminaire du Sacré-Coeur présente ce mardi 20 mai sa
pièce de théâtre annuelle, intitulée Le Bourgeois Gentleman, de Antonine
Maillet, avec mise en scène de Annie Chabot. La pièce sera présentée sur la
scène du Séminaire mardi le 20 mai à 19h. Des billets sont en vente au coût de
5.00$, et vous pouvez vous adresser à moi pour vous les procurer.
La fête-Dieu
Elle aura lieu le dimanche 22 juin prochain, et les Chevaliers sont déjà en train
de voir à organiser une célébration un peu spéciale pour l’occasion. Vous serez
mis au courant ‘in tempore opportuno’ comme disaient les Romains.
Première communion
C’est aujourd’hui, dimanche le 18 mai à la messe de 10h, que 17 de nos jeunes
vont vivre ce grand jour. N’oublions pas de prier pour eux et leurs parents, afin
que ce jour spécial ne soit que le début d’une belle relation d’amitié entre ces
jeunes et le Christ qui se donne à eux comme Pain de vie! Puissent-ils choisir de
suivre les pas de cet ami merveilleux!
Prédication missionnaire
C’est le Père Jacques Lefebvre, franciscain., qui viendra nous offrir la prédication
missionnaire les 14 et 15 juin prochains. Prions dès maintenant le Seigneur de
faire en sorte que ça soit pour nous un événement signifiant et efficace.

Confirmation
Nous devons aussi penser à prier pour nos 17 jeunes qui se préparent à la
célébration de la confirmation dans l’Esprit Saint. La date reste encore à être
déterminée. Demandons à l’Esprit de les prendre sous son aile et de leur donner
de réaliser la profondeur et la force de ce sacrement qu’ils s’apprêtent à vivre en
Église.
Banque alimentaire: Élections des directeurs
Une réunion spéciale aura lieu ce jeudi 22 mai à 19h au Centre Paul Bougie de
Calumet afin de procéder à l’élection de la nouvelle équipe des directeurs de la
Banque Alimentaire de Grenville et Grenville-sur-la-Rouge. Vous êtes toutes et
tous invités à participer à cette importante réunion au cours de laquelle vous
pourrez aussi vous renseigner sur divers aspects du fonctionnement de ce service
important dans notre milieu.
Prions pour nos personnes malades
Tout en réitérant mon invitation à continuer à prier avec et pour les personnes
malades de notre paroisse et/ou de nos familles, j’ajoute le nom de quelques-unes
d’entre elles qui sauront sans doute apprécier ce service de la prière à leur
intention. Nous pensons évidemment au P. Walter van As, scj, qui a subi un léger
AVC et qui a souffert d’une paralysie de la jambe droite et de la main droite. Je
l’ai visité lundi... Il me demande de vous saluer toutes et tous. Également,
pensons au F. Michel Jacques, f.e.c., qui est hospitalisé à l’hôpital Sacré-Coeur à
Montréal. Sa santé est plus que chancelante... Demandons au Seigneur de les
soutenir et de leur donner plein de courage au coeur de cette rude épreuve qu’est
la maladie.
Demande de matériel
Le Frère Dieudonné Tchouteu, confrère camerounais scj qui vit à notre maison à
Montréal, sollicite votre collaboration afin d’aider à mettre sur pied une école de
couture au Cameroun. Pour y arriver, il invite ceux et celles d’entre vous qui
auriez tout matériel disponible à l’apporter à la paroisse. Il se chargera de le faire
parvenir dans son pays. Ça peut être des tissus, du fil, des boutons, des machines
à coudre, etc.
Quête commandée
C’était mon erreur, dimanche dernier, de procéder à la quête commandée pour les
oeuvres pastorales du Pape. La quête prévue les 24-25 mai prochain n’aura
évidemment pas lieu. Toutefois, s’il y en avait parmi vous qui utilisent le service
des enveloppes et qui désirent faire leur offrande, vous n’aurez qu’à déposer
votre enveloppe dans le panier de la quête régulière. Merci! Et mes excuses!
Loto église
Dimanche dernier, les Chevaliers de Colomb ont procédé au tirage mensuel de
loto-église, et c’est Mme Lucie Sauvé qui a été l’heureuse gagnante.
Félicitations! Et bonne chance à tous les participants pour le prochain tirage.

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

