Semaine du 22 juin 2014
Samedi 21 juin

Saint Louis de Gonzague

16h00

M. Arthur Rochon

Mme Mary Charbonneau

M. Paul Woodbury (2è ann)

La famille

Mme Mona Vallée

Les enfants

Saint-François d'Assise &
Saint-Antoine pour faveur obtenue

M. Robert Larocque

Dimanche 22 juin

Fête du Saint-Sacrement

08h30

Parents défunts

Mme Marjot Montpetit

Parents & amis défunts

Jacques & Anita

M. Jean-Clément St-Pierre

Francine & Mario

M. Philippe Lanthier

Son épouse & sa fille Linda

Mme Pauline Champagne

Carole & Rosaire Ouimet

10h00

M. Richard Legault

Off. aux funérailles

Lundi 23 juin

Sainte Aline

08h30 Grenville

Nos défunts

Mardi 24 juin

Nativité de Saint Jean Baptiste

09h00 Grenville

Paroissiennes & paroissiens

Mercredi 25 juin

Saint Prosper

09h00

Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 26 juin

Saint David

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 27 juin

Fête du Sacré-Coeur

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

19h30 Pte-au-Chêne Roland Lécuyer, Floriana Piché,
M. Serge Lécuyer
Madeleine Parisien,
Alice Dallaire & Marcel Jobin

Samedi 28 juin

Fête du Coeur Immaculé de Marie

16h00

M. Gilles Lanthier

Off. aux funérailles

M. Paul Woodbury

Off. aux funérailles

Mme Blanche Charron (50è ann)

Ses enfants

Dimanche 29 juin

13è dimanche du temps ordinaire

08h30

M. Jean-Guy Aubry

Off. aux funérailles

Parents & amis vivants

Jacques & Anita

M. Jean-Clément St-Pierre

Carol & Robert Tassé

Sylvio & Gisèle Drouin

Leur fille Micheline

Parents défunts familles
Lacelle & Latour

Maurice & Noëlla

Mme Georgette Lanthier-Ranger

Off. aux funérailles

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
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 M. Paul Woodbury par la famille.
La fête-Dieu
À ne pas oublier: si la température le permet, et au moment d’écrire ces lignes,
on nous annonce du beau temps, c’est ce dimanche 22 juin à 10h que nous
célébrerons la Fête du Corps et du Sang du Christ, autrefois appelée Fête-Dieu,
sur le Canal-Sud, soit à la Pointe-à-Foucault. Espérons que nous serons
nombreuses et nombreux pour célébrer cette belle et grande fête.
Confirmation
La confirmation de 15 de nos 17 jeunes qui ont suivi la préparation à ce
sacrement aura lieu samedi prochain, le 28, à 13h30, en notre église paroissiale.
Toutes et tous vous êtes invités à participer à cette célébration de l’accueil de
l’Esprit Saint par ces jeunes confirmands. Et surtout, continuons à prier pour eux
et pour leurs parents.
Bienvenue dans la famille
Par le baptême, célébré le 1er juin dernier, nous avons accueilli dans notre grande
famille Jake Martin, fils de Danick Cayen et de Pierre Martin; le parrain a été
Maxime Cayen. Également Maëka Matte, fille de Sophie Bertrand et de
Maxime Matte; la marraine a été Krystal Lacroix et le parrain Hugo LalondePlattner. Et Joseph, Éric, Marc, Nicolas Chénier, fils de Karine Campeau et de
Mathieu Chénier; la marraine a été Marie-Pier Campeau et le parrain Éric
Lepage-Nadon.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de bonheur à ces «petits trésors».
À nos prières
Je recommande à nos prières M. René Pominville, décédé tragiquement le
dimanche 15 juin à l’âge de 74 ans.
Que le Seigneur l’accueille dans son Royaume de paix et de joie !

Saint-Jean-Baptiste
En cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, la messe aura exceptionnellement lieu à
Grenville à 9h, en espérant que vous serez nombreuses et nombreux à vous
joindre à nous pour souligner la fête de ce Saint Patron qui doit continuer à
signifier beaucoup pour chacune et chacun de nous. On ne doit tout de même pas
oublier qu’il est le saint patron des Canadiens-Français...
La graduation
La messe de la graduation des finissantes et finissants du Séminaire a eu lieu le
vendredi 20 juin dernier à 16h en notre église. Nous publierons dimanche
prochain le nom de tous ces jeunes adultes qui ont célébré ‘religieusement’ la fin
de leur cours secondaire.
Félicitations!
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur profond et durable à Mme Nancy
Woodbury et M. Richard Lefrançois qui ont uni leur destinée par les liens sacrés
du mariage le samedi 14 juin dernier en notre église paroissiale.
Que l’Esprit les conduise et les garde unis!
Prédication missionnaire
Les commentaires entendus laissent entendre que vous avez apprécié la présence
du Père Jacques Lefebvre ainsi que sa gentillesse et sa vitalité. Plusieurs m’ont
dit également qu’ils avaient bien aimé son homélie. Merci donc au Père Lefebvre,
qui vous remercie à son tour de votre bel accueil et de votre grande générosité :
vos offrandes se sont en effet chiffrées à 656.25$
Grand merci à chacune et chacun!
Cimetière: corvée
Ce fut loin d’être un succès, puisque seulement deux braves se sont présentés,
soit Ms Georges Brisson et Paul-André Aubry, à qui on dit un sincère merci pour
leur dévouement et leur ténacité.
Corvée nettoyage
Une autre importante corvée a été organisée par Mme Andrée Rochon et son
époux M. Roland Lamy le mercredi 11 juin dernier, afin de faire le ménage dans
notre église. Aidés de Mme Cécile Parisien et de son époux Gaston, ainsi que de
M. Raymond Labonté, ils ont nettoyé et lavé les planchers ainsi que les bancs
dans toute la nef. Merci pour ce travail bien fait!
Fête du Sacré-Coeur
Comme à chaque année, vous êtes cordialement invités à participer en grand
nombre à la messe de la Fête du Sacré-Coeur au Séminaire, le vendredi 27 juin à
19h30. Elle sera suivie d'une rencontre fraternelle autour d'un breuvage et d'un
gâteau. Venez-y, et amenez-y vos parents et amis.

Pensée de la semaine
« Les idées, c’est comme les enfants. Il ne suffit pas de
les avoir, il faut les faire grandir. »

