Semaine du 23 novembre 2014
Samedi 22 nov.

Sainte Cécile

16h00

Mme Jeannine Forget
M. Maurice Lavigueur
M. Raymond Campbell
M. Jean-Guy Aubry

Dimanche 23 nov.

Fête du Christ-Roi

10h00

Mme Chantal Louis-Seize (3è ann)
Ses parents & ses enfants
RemerciementàSr.Marie-AnneBlondin Jacques & Anita
M. Maurice Lacelle
Son épouse & ses enfants
M. Albert Filion
Off. aux funérailles
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
M. Normand Brooks
Off. aux funérailles
En l'honneur de St-Antoine
Une paroissienne
pour faveur obtenue
M. Raymond Lalonde
Off. aux funérailles
MmeAiméeChampagne-Charbonneau Off. aux funérailles
Les Martyrs du Vietnam
Paroissiens & paroissiennes
Sainte Catherine d'Alexandrie
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Jean Berchmans
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Sévérin
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Catherine Labouré
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

16h00

Lundi 24 nov.
08h30 Grenville
Mardi 25 nov.
08h00
Mercredi 26 nov.
09h00
Jeudi 27 nov.
08h00
Vendredi 28 nov.
08h00 Grenville
Samedi 29 nov.

Saint Saturnin

16h00

Mme Suzanne Séguin-Lalonde
M. Maxime Brabant-Tassé
M. Hector Tassé
M. Jean-Guy Aubry

Dimanche 30 nov.

1er dimanche de l'Avent

10h00

Parents défunts familles
Latour & Champagne
Frère Michel Jacques
Parents défunts
Marcel & Rachel Champagne
Mme Pauline Côté-Champagne
M. Jean-Clément St-Pierre
Mme Madeleine Lalonde
Mme Chantal Larivière
M. Richard Legault
Mme Louise Tremblay

16h00

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Les amis
La succession

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
La succession
Denise & Yves Champagne
Jacques & Anita
Roland & Pierrette
Suzanne & Yves
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Françoise & Guy Bélanger
Off. aux funérailles
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)
16h00

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine à Saint-Joseph pour faveur obtenue par une paroissienne.
Messe à 16h le dimanche
Les enfants d’âge scolaire sont particulièrement invités à venir participer à cette
messe que Mme Monique Roy, dans sa générosité, accepte d’animer... Nous
allons tenter l’expérience jusqu ‘à Noël. Nos jeunes étant plus libres à cette
heure, c’est sans doute une belle occasion de venir participer à une célébration
qui donne du sens. Les enfants peuvent se rendre à l’église le dimanche pour
15h30, question de prendre le temps de préparer la célébration avec Mme
Monique.
À nos prières
Nous recommandons à nos prières M. François Laflamme, autrefois de Grenville,
époux de Mme Pauline Pharand et frère de Henri, Pauline et Michel Laflamme de
notre paroisse, décédé le 10 novembre dernier à l’âge de 76 ans, et dont les
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Alphonse le samedi 22 novembre
courant à 11h.
Nous offrons nos sympathies à la famille, ainsi que le soutien de notre prière.
La guignolée
C’est la fin de semaine prochaine que ça se passera pour les communautés de
notre paroisse. La collecte de denrées non périssables et de dons en argent par les
pères Noël et les mères Noël se fera à Kilmar-Harrington, Pointe-au-Chêne, et
Calumet le samedi 29 novembre, alors que la collecte dans Grenville et
Grenville-Bay se fera le dimanche 30 novembre. Soyons prêts à accueillir nos
bénévoles et démontrons encore une fois notre générosité et notre solidarité.
Si vous prévoyez être absents, vous pouvez apporter vos dons directement au
sous-sol de l’église ces samedi et dimanche, ou encore les laisser au bureau de la
paroisse du lundi au vendredi, ou à l’église aux messes dominicales.
Merci à toutes et à tous!

Déjeuner de la guignolée
Les Chevaliers de Colomb organisent un déjeuner spécial à l’occasion de notre
grande Guignolée. Le déjeuner, au coût de 7.00$, vous sera offert le dimanche
30 novembre prochain, de 9h à 12h, et tous les profits seront versés à la
Guignolée 2014. Vous êtes bienvenus à ce déjeuner-partage.
Préparation aux sacrements
C’est toujours le temps d’inscrire des jeunes à la préparation au sacrement du
premier pardon, de la première communion ou de la confirmation. Appeler à la
paroisse pour informations.
Calendriers du Sacré-Coeur
Disponibles, au coût de 3.00$ l’unité. Vous pouvez vous adresser à M. St-Jean ou
à moi avant ou après les messes du samedi et du dimanche.
Concert
La Chorale de l’Amitié présentera son concert de Noël le vendredi 5 décembre
prochain à 19h30 en notre église paroissiale. Billets en vente au coût de 15.00$.
Les enfants de moins de 12 ans sont admis gratuitement. Veuillez vous adresser à
la secrétaire, à M. Éric Bergeron ou à moi-même pour obtenir des billets. Ça sera
encore un succès, si chacune et chacun répond ‘Présent!’ Bienvenue cordiale!

Autre concert
Marie-Denise Pelletier présentera son concert ‘Noël, parle-moi’, le samedi 29
novembre prochain à 19h30 en l’église de St-Philippe, et les profits seront versés
à la paroisse. Billet: 25.00$, pour les 12 ans et plus. Il resterait quelques billets
disponibles. Bienvenue à toutes et à tous!
Un troisième concert
Il sera présenté par la chorale paroissiale en l’église Saint-Jean-Baptiste de
l’Orignal le dimanche 7 décembre prochain à 14h. L’entrée est libre, et les
profits serviront à aider à la réfection du plancher de l’église.
Toutes et tous sont les bienvenus!
Des crèches
L’exposition annuelle des crèches se tiendra à l’église de Oka, 181 rue des
Anges, cette année du 29 novembre au 28 décembre. Elle a lieu les samedis et
dimanches, de 10h à 16h. Bienvenue à vous!

Pensée de la semaine
« Le bonheur qu’on a
vient du bonheur que l’on donne. »

