Semaine du 19 janvier 2014
Samedi 18 janv.
16h00

Sainte Béatrice
Mme DonnaWoodbury (7è ann)
M. Eugène Léveillé

Dimanche 19 janv.
08h30
10h00

2è dimanche du temps ordinaire
Mme Chantal Louis-Seize
Off. aux funérailles
M. George Beaudin
Off. aux funérailles
Mme Ghislaine Legault
Cercle des Fermières Grenville
M. Jean-Guy Séguin (5è ann) Son épouse & ses enfants
M. Maxime Brabant-Tassé
Off. aux funérailles
Mme Angelina Galipeau-Tassé
Off. aux funérailles

Lundi 20 janv.
08h00 Grenville

Saints Sébastien & Fabien
Nos défunts

Mardi 21 janv.
08h00

Sainte Agnès
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 22 janv.
09h00

Saint Vincent
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 23 janv.
08h00

Sainte Émérentienne
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 24 janv.
08h30 Grenville

Saint François de Sales
M. Gérald Desjardins

Off. aux funérailles

Samedi 25 janv.
16h00

Conversion de Saint Paul
Mme Ghislaine Aubry
M. Gérald Lemay

Mme Shirley Joly
Off. aux funérailles

Dimanche 26 janv.
08h30

3è dimanche du temps ordinaire
M. Roland Blain
Off. aux funérailles
Mme Dolorès Richard
Off. aux funérailles
M. Réjean Bélanger
Off. aux funérailles
Mme Jeannine Rochon (3è ann)
Andrée & Roland
Mme Laurette Lalonde (13è ann)
Ses enfants
Mme Marie-Marthe Séguin
Off. aux funérailles

10h00

Sa mère
Off. aux funérailles

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Pensée de la semaine
« Les enfants ne se souviendront pas de vous pour le
matériel, mais bien pour l’amour que vous leur donnerez. »

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 pour Mme Marie McTavish par Lucie & les enfants.

À nos prières
Je recommande à nos prières M. Gilles Proulx, fils de feu Herménégilde Proulx
et de feu Françoise Berniquez, décédé le 12 janvier à l’âge de 67 ans. Ses
funérailles ont été célébrées le samedi 18 janvier à 11h au salon Desforges.
Également M. Harvey Laughren, époux d'Adrienne Lapensée, décédé le 13
janvier à l’âge de 80 ans. Ses funérailles seront célébrées en notre église
paroissiale ce mardi 21 janvier à 11h.

Horaire de la messe de lundi
En raison d’une autre réunion prévue à Ottawa à 10h ce lundi 20 janvier, la
messe aura lieu à 8h au lieu de 8h30... Prenez-en bien note!

Livre de prières
Le Frère Michel Jacques, du Camp de La Rouge, a composé plus de 50 prières
originales et intéressantes, qu’il offre dans un livre intitulé “Pour prier
autrement”. Vous pouvez vous le procurer en vous adressant au p. Richard. Il est
offert au prix de 20.00$

Première des communions
Une rencontre des animateurs aura lieu ce matin, dimanche, après la messe de
10h, puis des informations vous seront communiquées quant aux rencontres de
préparation qui commenceront sous peu. Une démarche semblable suivre aussi
pour la confirmation.

Déjeuner
L’Équipe des P'tits Matins Ensoleillés vous invite à venir partager son déjeuner
mensuel au sous-sol de notre église ce dimanche 19 janvier, après les messes de
8h30 et de 10h. Cordiale bienvenue à toutes et à tous.

Vacances de notre secrétaire
Notre secrétaire Sylvie sera en vacances cette semaine, question d’en profiter
pour aller taquiner le poisson. On lui souhaite de pouvoir en profiter et même de
connaître peut-être elle aussi une pêche miraculeuse...

Assemblée des marguilliers
Elle aura lieu ce mardi 21 janvier à 19h30 au sous-sol de l’église. Veuillez
porter cette intention dans vos prières.

Confirmation d'adultes
Il y a des gens qui voudraient être marraines ou parrains, mais qui n’ont pas vécu
leur propre confirmation... Voilà une occasion à ne pas manquer, même si le
temps se fait court. Si vous-mêmes êtes intéressés par la démarche, ou si vous
connaissez des personnes qui sont dans cette situation, vous pouvez
communiquer avec le P. Lévy Cossette de la paroisse Sainte-Trinité afin de vous
inscrire à des réunions de préparation à ce sacrement qui débuteront ce mardi 21
janvier à 19h00. Il y aura six ou sept rencontres, des mardis, de 19h00 à 20h30,
à Brownsburg. Bienvenue à toutes et à tous!

La minute de la semaine
Le Gloria
« Vous souvenez-vous de ce que chantaient les anges la nuit de Noël ? »
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes
qu'il aime ! Ce chant est resté dans la mémoire de l'Église. Les premières
générations l'ont repris, développé, complété avec d'autres formules
pour synthétiser la foi chrétienne.
Cette hymne chante la louange et l'action de grâce au Père pour son
immense gloire ; celles de Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu qui partage la
gloire avec le Saint-Esprit.
Le Gloria remonte au 4ème siècle. Il était naturellement chanté au temps
de Noël, puis a été étendu à tous les dimanches, sauf ceux de l'Avent et
du Carême, à partir du 6ème siècle.
Le Gloria est généralement chanté ou dialogué par l'assemblée au début
de la messe, après le rite pénitentiel. Il peut l'être désormais au début
des messes de mariage. Quand nous l'entendons, repensons à la nuit de
Noël, et chantons-le pour qu'adviennent encore aujourd'hui la paix sur la
terre et une grande joie pour le peuple.

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt pour le sud, gardez
contact avec nous. Chaque semaine, le
Semainier paroissial rend compte de la
vie locale, invite à la réflexion et indique
les dates d’activités prochaines.
Votre semainier et ceux des autres
paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com

