Semaine du 19 octobre 2014
Samedi 18 oct.
16h00

Saint Luc, évangéliste
Mme Jeanet Reeves-Lajeuinesse
M. Jean-Guy Aubry
M. Richard Legault
Mme Georgette Lanthier-Ranger

Dimanche 19 oct.
10h00

29è dimanche du temps ordinaire
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre Off. aux funérailles
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
M. Maurice Lavigueur
Off. aux funérailles
M. Fernand Carrière
Off. aux funérailles
M. Laurian Gauthier
Off. aux funérailles
Mme Aimée Charbonneau
Resco Canada
M. Fernand Dupuis
Off. aux funérailles

16h30

M. Raymond Larose

Off. aux funérailles
Local 6213 Métallos Unis
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles

Lundi 20 oct.
08h30 Grenville

Sainte Marguerite-Marie Alacoque
PAS DE MESSE

Mardi 21 oct.
08h00

Sainte Céline
PAS DE MESSE

Mercredi 22 oct.
09h00

Bienheureux Jean-Paul II
PAS DE MESSE

Jeudi 23 oct.
08h00

Saint Jean de Capistran
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 24 oct.
08h30 Grenville

Saint Antoine-Marie Claret
Paroissiens & paroissiennes

Samedi 25 oct.
16h00

Saint Richard Gwin
M. Harvey Laughren
M. Jean-Guy Aubry
M. Gilles Lanthier
Mme Jeannine Forget

Dimanche 26 oct.
10h00

30è dimanche du temps ordinaire
M. Ronald Dodd
M. Jean-Claude Desforges
& famille
Rhéo & Jeanne Bélisle
La famille
MmeAiméeChampagne-Charbonneau Off. aux funérailles
M. Albert Filion
Off. aux funéraille
Mme Pauline Champagne
M. Yvan Leclair
Mme Madeleine Lalonde
Mme Rita Bélanger
M. Normand Brooks
Off. aux funérailles
M. Robert Poulin
Off. aux funérailles
M. Raymond Lalonde
Off. aux funérailles

16h30

Off. aux funérailles
La Succession
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)
16h30

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine à Sainte-Philomène pour faveur obtenue par une
paroissienne.
Nos prières
Je sais que je me répète, mais il est important de ne pas oublier toutes les
personnes malades de notre paroisse et de nos communautés. Prions le Seigneur
de leur donner beaucoup de force et de courage au milieu des souffrances
qu’elles ont à supporter et des difficultés qu’elles ont à affronter.
La guignolée
Oui, on sait que ça semble encore loin et même un peu prématuré d’y faire
allusion, mais la chute des feuilles et l’arrivée de températures un peu plus
froides viennent nous rappeler que la guignolée, ça s’en vient très vite. Elle sera à
nouveau organisée cette année par les Chevaliers de Colomb, assistés de
nombreux et nombreuses bénévoles, et elle aura lieu les samedi 29 novembre et
dimanche 30 novembre prochains. Encerclons déjà ces dates sur nos calendriers,
et commençons même peut-être à mettre de côté de la nourriture non-périssable
ou de l’argent que nous pourrons offrir généreusement lors du passage du PèreNoël.
Loto-église
Grâce au travail de dévoués et fidèles bénévoles, et grâce à l’accueil bienveillant
de la plupart des ‘déjà abonnés’, les 400 billets de la nouvelle édition de lotoéglise ont été vendus. Les Chevaliers tiennent à vous remercier de votre soutien
et de votre encouragement. Le premier tirage a eu lieu le dimanche 12 octobre
dernier, et c’est M. Bob Tria qui en a été l’heureux gagnant. Toutes nos
félicitations à Bob, et bonne chance à tous ceux et celles qui ont un ou des billets
dans la cagnotte.

Félicitations!
Nous offrons nos sincères félicitations à Mme Louise Myre et M. Claude Brière
qui se sont unis par les liens sacrés du mariage en notre église paroissiale le 4
octobre dernier. Nos félicitations sincères également à Mme Roxanne Desforges
et M. Johnny Turcotte qui se sont aussi unis par le sacrement du mariage en notre
église paroissiale le 11 octobre dernier. Puissiez-vous être vraiment heureux
ensemble et devenir en notre milieu les témoins d’un amour vrai, fidèle et
durable. «Que Dieu protège et bénisse votre amour!»
Absences
Je serai absent ces lundi 20, mardi 21 et mercredi, 22 octobre, puisque je vais
participer à une réunion US-Canada à Milwaukee, au Wisconsin. Il s’agit d’une
réunion bi-annuelle entre les Conseils des Prêtres du Sacré-Cœur des États-Unis
et du Canada. Il n’y aura donc pas de messe le matin durant ces trois jours.
Merci de votre compréhension.
Messe à 16h30 le dimanche
La semaine dernière, nous avons eu le bonheur d’accueillir onze jeunes que
Monique et Josée avaient invités spécialement à l’occasion de la fête de l’Action
de grâce pour la messe de dimanche à 16h30. Ce fut une belle célébration,
vivante, parce qu’animée par ces jeunes. Bravo et merci aux jeunes et à leurs
parents. Il n’y avait pas foule, mais on va poursuivre l’expérience au moins
jusqu’à Noël, puis on verra à prendre une décision, advenant que ça ne
corresponde vraiment pas à un besoin. Pourtant, ça pourrait devenir l’occasion
d’une messe familiale, étant donné qu’à 16h30, la plupart des jeunes sont libres
(les compétitions, les entraînements et les activités ayant davantage lieu le
samedi et/ou le dimanche matin).
Préparation aux sacrements
Tel qu’annoncé la semaine dernière, c’est le temps d’inscrire nos jeunes à la
préparation aux sacrements du premier pardon, de l’Eucharistie ou de la
confirmation, en appelant au bureau de la paroisse du lundi au jeudi, de 8h à 14h.
Également, les jeunes adultes qui désirent vivre le sacrement de la confirmation
sont invités à appeler au bureau afin de s’inscrire en vue d’entreprendre une
démarche de préparation. Bienvenue à tous et à toutes!
À nos prières
Nous recommandons à nos prières M. Paul Racine de Calumet, époux de
Fernande Jolicoeur, décédé le mardi 14 octobre à l'âge de 69 ans. Nos sympathies
à la famille, avec le soutien de notre prière.
RÉSULTATS DU 6 & 14 OCTOBRE 2014

À ce jour

Objectif

Prions

135.25$

2 707.15$

3 500.00$

Lampions

267.70$

5 032.65$

6 300.00$

Dîmes

145.00$

5 225.00$

12 000.00$

Dons

750.00$

6 137.00$

5 000.00$

Qu. régulière

1 225.15$

30 625.95$

37 500.00$

Qu. chauffage

415.95$

5 944.70$

6 500.00$

5.00$

1 932.95$

2 400.00$

Qu. commandée

