Semaine du 21 septembre 2014
Samedi 20 sept.
16h00

Saint André Kim & ses compagnons
M. Jacques Lamothe
Lise & Vern
Mme Clarisse Coriveau (6è ann)
Ses frères et ses soeurs
M. Bob Greeley
Son épouse Ivy

Dimanche 21 sept.
08h30

10h00

24è dimanche du temps ordinaire
St-Antoine pour faveur obtenue Une paroissienne
Parents & amis vivants
Jacques & Anita
M. Richard Rochon (18è ann) Odette,Pierre&DanielSt-Georges
M. Ronald Dodd
Mme Marguerite Montpetit
Mme Pauline Champagne
Les amis(es)
M. Laurian Gauthier
Off. aux funérailles
Mme Jeannine (14è ann) &
Alain, Lise & Rose-Anick
M. Noël Tessier (17è ann)
M. Emile Labre (5è ann)
Son épouse, sa fille &
ses petits-enfants

Lundi 22 sept.
08h30 Grenville

Saint Maurice
Paroissiens & paroissiennes

Mardi 23 sept.
08h00

Saint Padre Pio
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 24 sept.
09h00

Bienheureuse Émilie Gamelin
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 25 sept.
08h00

Saints Côme & Damien
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 26 sept.
08h30 Grenville

Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues & leurs compagnons
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Samedi 27 sept.
16h00

Saint Vincent de Paul
M. Jean-Guy Aubry
Mme Ghislaine Poulin
M. Maurice Lavigueur
M. Fernand Dupuis

Dimanche 28 sept.
08h30

26è dimanche du temps ordinaire
Mme Cécile Lessard
Off. aux funérailles
M. Robert Poulin
Off. aux funérailles
Mme Madeleine Lalonde
Denise & Tomas DeCastro
M. Ronald Dodd
Carmen & Roch Laliberté
Mme Pauline Champagne
Les amis(es)
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre Off. aux funérailles
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
Jeannine & Emilien A. Joly
La famille
Mme Jeannine Forget
Off. aux funérailles

10h00

Local 6213 Métallos Unis
Sa fille Sylvie
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 :
08h30
10h00 (avec chorale)

Lampe du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour M. Ronald Dodd par Carmen & Roch
Laliberté et pour Mme Pauline Champagne par les amis(es).
Souper paroissial
Il a lieu ce samedi 20 septembre. Les portes du Centre communautaire de
Grenville ouvriront à 17h30. Espérons que ça sera encore une belle occasion de
se rencontrer et de fraterniser. Des billets sont en vente au coût de 20.00$ l’unité
pour les adultes et de 6.00$ pour les enfants de 6 à 12 ans. Des billets seront
disponibles à la porte au coût de 22.00$
Sachez que toutes et tous sont les bienvenus!
Loto-église
Le dernier tirage de la présente série a été fait dimanche dernier, et c’est M.
André Joly qui a été l’heureux chanceux. Nous lui offrons nos félicitations. Je
rappelle que la vente des billets de la prochaine série sont présentement en vente,
au prix de 50.00$ du billet. Si vous désiriez en réserver un, vous pouvez
communiquer avec moi ou avec un membre des Chevaliers de Colomb. Et grand
merci de la part des Frères Chevaliers pour votre précieux soutien à cette bonne
cause. C’est là certes une façon efficace de ‘supporter’ votre église.
La dîme
On rappelle que c’est là un moyen efficace aussi de soutenir la paroisse et d’aider
les marguilliers à bien administrer les affaires quotidiennes. On sait que certains
s’en font un devoir, alors que de plus en plus de gens semblent oublier ou
négliger cet apport important, voire même indispensable, au maintien des
services que la paroisse doit et veut offrir. Les marguilliers réfléchissent
présentement à des façons concrètes et efficaces de sensibiliser nos gens à cette
forme de contribution. Le principe à ne pas oublier : « Ce sont les gouttes d’eau
regroupées qui finissent par faire des rivières... » Quelle que soit votre
contribution personnelle, elle vaut son pesant d’or.

Un généreux don
Parlant de contribution, nous avons reçu tout dernièrement un généreux don de
5 000.00$ de la part de deux anciens résidents qui de toute évidence n’ont pas
oublié leur ancienne paroisse. Nous tenons à les en remercier, et j’invite les
paroissiens à avoir une pensée spéciale pour eux dans leurs prières.
Baptême
Frances, Dawn, EMILIE McGill, fille de Jaymee Lafave et de Benjamin
McGill, née le dix-huit mai dernier, a été baptisée en notre église paroissiale le
dimanche 14 juin. La marraine a été Mary Lynn McIntyre et le parrain Marc
Gauthier. Bienvenue dans la Grande Famille à Emilie, et nos sincères
félicitations aux heureux parents. Bonne route avec ce ‘petit trésor’ suivant
l’expression de Robert Lebel.

Minute liturgique
Un encensoir
Est un vase brûle-parfum fait généralement en métal ou en
porcelaine. Dans la liturgie chrétienne catholique romaine
latine et orientale ainsi que dans la liturgie orthodoxe,
l'encensoir est prévu pour un usage mobile et est suspendu
à trois chaînettes.
L'encens qui se consume provient de résines végétales odoriférantes qui
symbolisent la prière, la purification et la montée aux cieux. L'encens a aussi une
valeur médicinale, et il fait partie des offrandes des rois mages lors de la Nativité,
avec l'or et la myrrhe.
L'encensoir est utilisé à différents moments durant la célébration eucharistique :
 durant la procession d'entrée. Le prêtre encense alors l'autel sur lequel sera
célébré le Saint-Sacrifice, ainsi que la croix,
 avant la lecture de l'Évangile, le livre de l'Évangéliaire est encensé,
 durant l'Offertoire, le pain et le vin, qui deviendront le Corps et le Sang du
Christ, sont encensés,
 le célébrant en signe de purification, les autres ministres et enfin l'assemblée
sont encensés,
 au moment de la consécration: lors de l'élévation du Corps et du Sang du
Christ.
S'il s'agit d'une cérémonie mortuaire, le catafalque est encensé une dernière fois
et aspergé d'eau bénite à la fin de la messe.
RÉSULTATS DU 3-10-17-24 & 31 AOÛT 2014

À ce jour

Objectif

Prions

298.50$

2 300.30$

3 500.00$

Lampions

585.05$

4 287.75$

6 300.00$

Dîmes

120.00$

4 875.00$

12 000.00$

0.00$

5 387.00$

5 000.00$

Qu. régulière

3 188.10$

26 698.00$

37 500.00$

Qu. chauffage

498.40

4 914.85$

6 500.00$

0.00$

1 595.30$

2 400.00$

Dons

Qu. commandée

Pensée de la semaine
« Quelle que soit la question, la réponse est toujours l’amour. »

