Semaine du 23 mars 2014
Samedi 22 mars

Saint Octavien

16h00

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

Mme & M. Jolicoeur

M. Palma Dumont
3è dimanche du Carême

Mme Ivy Grealy

08h30

M. Maxime Brabant-Tassé
Mme Angelina Galipeau-Tassé

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

Parents défunts famille Campbell

Famille René Campbell
Membres la chorale Grenville
Off. aux funérailles
Resco Canada

Lundi 24 mars

Mme Pauline Champagne
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre
Mme Aimée Charbonneau
Sainte Catherine de Suède

08h30 Grenville

Nos défunts

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Mardi 25 mars

Annonciation du Seigneur

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Ludger

Dimanche 23 mars

Mercredi 26 mars
09h00

Messe au «Manoir de Calumet»
Bienheureux François Faa di Bruno

Jeudi 27 mars
08h00

Vendredi 28 mars
08h30 Grenville

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Gontran

Samedi 29 mars

Paroissiennes & paroissiens
Saint Eustache

16h00

Doris & Gaétan Lefebvre

Famille Blanche Lefebvre
Off. aux funérailles

Dimanche 30 mars

M. Eugène Léveillé
4è dimanche du Carême

08h30

Mme Francine Bouchard
Mme Thérèse Paquette-Dupuis

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

Rhéo & Jeanne Bélisle

La famille

M. Albert Filion
M. Richard Legault
Mme Pauline Champagne

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Famille Berlinguette

3e DIMANCHE du Carême
Exode 17, 3-7
Romains 5, 1-2.5-8

Psaume 94 (95)
Jean 4, 5-42

«Ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu.
Cette espérance ne nous déçoit pas,
car Dieu a répandu son amour dans nos coeurs
par le Saint-Esprit qu'il nous a donné.»
(Romains 5, 2.5)

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 Doris & Gaétan Lefebvre par Mme Blanche et
pour Mme Pauline Champagne par les membres de la chorale de Grenville.

Messe Chrismale
Étant donné que le temps passe très vite, je veux déjà attirer votre attention sur le
fait que notre évêque, Mgr Pierre Morissette, invite tous les diocésains à
participer à la messe chrismale qui sera célébrée cette année le lundi 14 avril
prochain, en la cathédrale de Saint-Jérôme. Voilà une belle occasion de signifier
notre appartenance au diocèse et notre solidarité avec notre évêque. S’il y avait
un nombre suffisant de personnes intéressées, on pourrait songer à organiser un
transport. Pensez-y!

Horaire de la semaine Sainte
Oui, il faut aussi y penser. Alors, la semaine prochaine, nous publierons cet
horaire dans le feuillet, afin que vous puissiez organiser vos activités de telle
sorte de pouvoir participer activement aux diverses célébrations qui seront
offertes dans notre paroisse.

Dans nos prières
Continuons à prier pour toutes les personnes qui sont aux prises avec la
maladie, en demandant au Seigneur de les guérir, si possible, mais surtout
de leur insuffler force et courage afin qu’elles puissent poursuivre leur
route dans la confiance et garder espoir en la vie. Et prions également pour
les personnes qui sont durement touchées par la situation difficile que leur
impose la situation économique actuelle.
Cercle des Fermières
La prochaine réunion des Femmes Fermières du Cercle des Fermières de
Grenville et la Région aura lieu le mardi 15 avril prochain à 19h à la
bibliothèque de Grenville. Toutes sont les bienvenues. Et la présidente offre
aussi déjà ses souhaits de Joyeuses Pâques!

Retraite...
C’était dans les projets de vous proposer une retraite paroissiale durant ce temps
de carême, et j’ai même approché quelqu’un à ce sujet depuis déjà plusieurs
mois... Il a accepté d’animer cette retraite. Il s’agit de M. Jacques Dubois,
résident de la Rive-Sud de Montréal. Cette retraite aura lieu les mardi 1er,
mercredi 2 et jeudi 3 avril prochains, de 19h30 à 20h45. Passez le message à
vos parents et amis, et faisons en sorte que le plus grand nombre possible puisse
profiter de cette manne. Prions entre-temps pour que le Seigneur nous aide à
préparer nos coeurs à cet événement spirituel.

Souper-bénéfice
Le vendredi 28 mars prochain, au Centre Communautaire de Grenville, un
souper-bénéfice est organisé par les membres des églises Knox-Wesley et United
Church afin de venir en aide à la famille McLean dont la maison a été la proie
des flammes récemment. Les billets sont disponibles au coût de 10.00$ par
personne et de 25.00$ par famille. Vous adresser au Dépanneur R. Et S.
Villeneuve, à la Banque Laurentienne ou à Mme Suzanne Hocquard. Des
informations peuvent être obtenues en appelant Jim ou Gail (819-242-4722) ou
Suzanne (613-677-4722). Nous sommes tous et toutes les bienvenus!

Banque alimentaire
La boîte ainsi que la tirelire ont été placées à l’arrière de l’église pour vous
permettre d’y déposer soit de la nourriture non-périssable, soit encore des dons
en argent, afin de soutenir la Banque Alimentaire dans ses efforts de répondre
aux besoins de nos personnes moins fortunées. Voilà certes une belle façon de
vivre à plein son carême, en acceptant de partager avec ceux et celles qui ont
faim et soif... ! “Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci... N’est-ce pas
partager ton pain avec l’affamé? Et encore: les pauvres sans abri, tu les
hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras... Alors ta lumière poindra
comme l’aurore.” (Ésaïe 58, 6-7).
RÉSULTATS DU 9 MARS 2014

À ce jour
Prions

Objectif

60.75$

652.70$

3 500.00$

Lampions

121.55$

1 157.65$

6 300.00$

Dîmes

400.00$

2 510.00$

12 000.00$

0.00$

257.00$

5 000.00$

Qu. régulière

730.40$

7 271.50$

37 500.00$

Qu. chauffage

160.00$

2 495.10$

6 500.00$

0.00$
344.70$
RÉSULTATS DU 16 MARS 2014

2 400.00$

Dons

Qu. commandée

À ce jour
Prions

Objectif

67.90$

720.60$

3 500.00$

Lampions

180.00$

1 337.65$

6 300.00$

Dîmes

150.00$

2 660.00$

12 000.00$

Dons

10.00$

267.00$

5 000.00$

Qu. régulière

634.55$

7 906.05$

37 500.00$

Qu. chauffage

0.00$

2 495.10$

6 500.00$

Qu. commandée

0.00$

344.70$

2 400.00$

