Semaine du 20 avril 2014
Samedi 19 avril

Samedi Saint / Veillée Pascale

20h00

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

Cécile & Firmin Jolicoeur

M. Stéphane Bertrand

Ses parents

Doris & Gaétan Lefebvre
Pâques

Ginette & les enfants

08h30

Parents défunts & amis(es)
Mme Ruby Laviolette
Mme Yvette St-Pierre

Jacques & Anita
Son époux
Monique & Gilles

10h00

Mme Marie-Marthe Séguin

Off. aux funérailles

Lundi 21 avril

Mme Pauline Champagne
Famille Raymond Séguin
M. Réal Léveillé (15è ann)
Son épouse & ses enfants
Mme Jeanne Malette (2è ann)
Francine & Mario
Mme Linda Rouleau (4è ann)
Sa soeur Lucie
Mme Yvette St-Pierre
Monique & Gilles
Saint Anselme

Dimanche 20 avril

08h30 Grenville

Mardi 22 avril
08h00

Mercredi 23 avril
09h00

Jeudi 24 avril
08h00

PAS DE MESSE
Saint Léonide
PAS DE MESSE
Saint Fortunat
PAS DE MESSE
Saint Fidèle de Sigmaringen

Samedi 26 avril

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Marc, évangéliste
Mme Irène Mack (8è ann)
Sa fille Nancy
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

16h00

M. Pierre Woodbury (40è ann) Germaine & Nancy

Vendredi 25 avril

M. Gilles Lanthier

Off. aux funérailles

Dimanche 27 avril

M. Palma Dumont
Blanche &Anne-Marie Lefebvre
Dimanche de la Miséricorde

08h30

Mme Chantal Louis-Seize

Off. aux funérailles

M. Richard Legault

Off. aux funérailles

Parents défunts famille Dubois

Diane & les enfants

Mme Jeannette Berlinguette

Les enfants

M. Maurice Lacelle (2è ann)

Son épouse & ses enfants

M. Lucien Larocque (5è ann)

Son épouse & ses enfants

Mme Pauline Champagne

Membres chorale Grenville

10h00

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
819-242-2611 (SSC)
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228 M. Paul-André Aubry 819-242-2179
Mme Linda Lanthier 819-242-2003 Mme Diane Campbell 450-275-8156
M. Éric Bergeron
819-242-3050 M. Raymond Labonté 819-242-4081
Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
08h30 & 10h00 (avec chorale)

DIMANCHE de Pâques
Actes 10, 34a.37-43

Psaume 117 (118)

Colossiens 3, 1-4

Jean 20, 1-9

«Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin.
Vous, ses nouveaux fidèles, à vous de répéter:
son amour n'a pas de fin.»
(Psaume 117, 1.4)
Lampe du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour M. Palma Dumont par Blanche & Anne-Marie
Lefebvre et pour M. Jean-Baptiste Malette et M. Maurice Bertrand par Francine
& Mario.
Remerciements
Toujours à la suite de nos célébrations du temps de Pâques, je veux vous
remercier toutes et tous pour votre présence aux divers offices que nous avons
célébrés en Église, ainsi que pour votre belle participation à chacun d’entre eux.
Et merci spécial aussi à tous ceux et celles qui ont contribué à l’animation de ces
célébrations en y prenant une part plus active soit par la proclamation de la parole
ou par le service de l’autel. Quand tout le monde accepte de s’impliquer, nos
célébrations deviennent nécessairement plus signifiantes et plus belles.
Banque alimentaire
Il demeure toujours important de savoir signifier notre solidarité avec nos
personnes dans le besoin. Nous allons donc laisser nos boîtes dans l’église, afin
de permettre aux personnes désireuses de le faire d’apporter des denrées non
périssables ou encore d’offrir des dons en argent. Et soyez remerciés de votre
générosité!
Tirage de loto-église
Le tirage a eu lieu dimanche dernier, et c’est Mme Lucie Aubry qui est sortie
gagnante. Nous la félicitons, et nous souhaitons bonne chance particulièrement à
ceux et celles qui n’ont encore jamais gagné. Un jour, ça pourrait bien être votre
tour!

Absence...
Après les célébrations de la Semaine Sainte et du dimanche de Pâques que nous
avons vécues ensemble, je prendrai quelques jours de ‘repos’ avec les confrères à
notre maison à Montréal, en attendant le repos éternel??? Il n’y aura donc pas de
messe lundi, mardi ni mercredi (au Manoir de Calumet). Ce qui ne nous
empêchera pas de demeurer unis par la prière.
Baptêmes
Oui, cordiale et chaleureuse bienvenue aux enfants suivants qui ont reçu le
sacrement du baptême au sein de notre communauté chrétienne:
JESSIE MURDOCH, fille de Mélanie Marineau et de Matthew Murdoch. Le
parrain a été Ryan Lessard et la témoin Emily McAndrew; LIA, Rebecca
ARNOLD, fille de Emily McAndrew et de Christopher Arnold. La marraine a été
Mélanie Marineau et le témoin Matthew Murdoch; HARRISON, Michael, Tria
FOSTER, fils de Linda Tria et de Peter Foster. La marraine a été France
Larocque et le parrain Michael Tria. Toutes nos félicitations, et nos voeux de
bonheur et de joie au service de l’éducation de ces jeunes enfants.

La minute de la semaine
Pâques
« Pâques » signifie « passage »: par ce
passage de la mort à la Vie.
L’œuf: Pâques, fête de la naissance et de la
renaissance, l’œuf symbolise la vie, la vie
éternelle. L’œuf est un antique symbole de
fertilité associé au printemps depuis l’Antiquité.
Les cloches: Les cloches sonnent gaiement le jour de Pâques, après être restées
muettes pendant toute la Semaine Sainte, Jeudi, Vendredi et Samedi Saints étant
des jours de deuil et de recueillement.
Le lapin: Le lapin symbolise l’abondance et le renouveau. Le lapin est un animal
très prolifique surtout au printemps, et c’était déjà un symbole de fécondité et de
vie à cette époque.
L’agneau: Symbolise la foi et la liberté. Il est le symbole du Christ ressuscité
pour les premiers chrétiens. Dans la Bible, l’agneau pascal se réfère au Christ,
donnant sa vie en sacrifice. L’agneau et la brebis représentent la pureté,
l’innocence, la justice.
Les fleurs: Les fleurs du printemps représentent également la vie nouvelle,
particulièrement le LYS, symbole de pureté et de sainteté, présent dans la bible.
Cette plante, réputée pour sa beauté et son orgueil, s’est pourtant courbée comme
les autres devant Jésus crucifié, tenant depuis ce jour la tête penchée en guise de
respect.
Joyeuses Pâques à toutes et tous!

