Semaine du 24 août 2014
Samedi 23 août

Sainte Rose de Lima

16h00

M. Gilles Lanthier

Off. aux funérailles

M. Fernand Dupuis

Off. aux funérailles

M. Jean-Guy Aubry

Local 6213 Métallos Unis

Dimanche 24 août

21è dimanche du temps ordinaire

08h30

Mme Angelina Galipeau-Tassé

Off. aux funérailles

M. Maxime Brabant-Tassé

Off. aux funérailles

Frère Jacques Turmel

Les Frères de la Rouge

10h00

Mme Claudette Myre-Charbonneau Off. aux funérailles
Mme Chantal Larivière

Off. aux funérailles

Mme Pauline Côté-Champagne

Off. aux funérailles

Lundi 25 août

Saint Louis de France

08h30 Grenville

Paroissiennes & paroissiens

Mardi 26 août

Saint Zéphirin

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 27 août

Sainte Monique

09h00

Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 28 août

Saint Augustin

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 29 août

Martyre de Saint Jean-Baptiste

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 30 août

Saint Amédée

16h00

M. Doris Lefebvre (18è ann)

Mme Blanche & famille

Mme Jeannine Forget

Off. aux funérailles

Mme Ghislaine Poulin

Sa fille Sylvie

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Dimanche 31 août

22è dimanche du temps ordinaire

08h30

Mme Dolorès Richard

Off. aux funérailles

Edna & Aurèle Lanthier

Leur fille Odette

M. Ronald Dodd

Mme Marguerite Montpetit

Mme Pauline Champagne

Carole & Rosaire Ouimet

Mme Yvette Gosselin-St-Pierre

Off. aux funérailles

M. Jean-Clément St-Pierre

Off. aux funérailles

Mme Marie-Marthe Séguin

Off. aux funérailles

M. Richard Legault

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
Elles brûleront cette semaine pour M. Doris Lefebvre par Mme Blanche &
famille et en l'honneur de Sainte-Philomène pour faveur obtenue par une
paroissienne.
Souper paroissial
Ça s’en vient. Il aura lieu le samedi 20 septembre prochain. Déjà des membres
du Comité d’organisation sont en train de penser un peu à tout ce qu’il faut
mettre en place pour assurer la réussite de cette activité paroissiale importante.
Espérons que comme par les années passées, tous voudront mettre la main à la
pâte en acceptant de partager certaines responsabilités ou en contribuant
monétairement ou en dons de nourriture en vue de ce souper. Des informations
supplémentaires vous parviendront sous peu, puisqu’une rencontre du Comité
devrait et devra avoir lieu sous peu. Gardons nos antennes bien ouvertes.
Célébrations au cimetière
Suivant la tradition, et comme annoncé déjà l’an dernier à la fin de nos
célébrations, la cérémonie de prière au Cimetière de Pointe-au-Chêne aura lieu
le dernier dimanche de ce mois, soit le 31 août, à 13h30. En cas de pluie, ça
aurait lieu à la chapelle du Séminaire. Et au Cimetière de Grenville-Calumet, la
cérémonie aura lieu le deuxième dimanche du mois de septembre, soit le 14
septembre, aussi à 13h30. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu en l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Passons le mot à nos parents, amis et
connaissances, et inscrivons aussi ces dates sur nos calendriers, nos agendas
électroniques, etc, mais surtout dans nos mémoires, si défaillantes qu’elles
puissent être.

Pensée de la semaine
« Les gens chanceux sont les gens qui croient en leur chance. »

Loto-église
Le deuxième dimanche, soit le 10, les Chevaliers du Conseil 3188 ont procédé
au tirage mensuel de Loto-église pour le mois d’août, et ce sont Mme Nancy et
M. Richard Simpson qui ont été les heureux gagnants. Faut pas désespérer tout
de
même:
il
reste
le
tirage
du
mois
de
septembre.
Et on vous rappelle que les billets du prochain tirage sont pratiquement déjà tous
en circulation. Les Chevaliers et leurs ‘vendeurs’ espèrent recevoir partout un
accueil positif.
Un sincère merci.
J’ai bien transmis au P. van As vos salutations et vos félicitations à l’occasion de
ses soixante-dix ans de vie religieuse dans la Congrégation des Prêtres du SacréCœur. Et laissez-moi vous dire qu’il était très heureux de savoir que beaucoup
d’entre vous prient pour lui. Continuez donc à le faire, tout en sachant que de son
côté, le P. van As en fait autant pour chacune et chacun de vous. Il me demande
de vous saluer toutes et tous et de vous remercier sincèrement en son nom.
Des travaux bienvenus
Oui, d’importants travaux sont en voie de réalisation dans la cour de l’école
Dansereau, travaux qui débordent quelque peu sur le terrain de la Fabrique. La
Commission scolaire a accepté de faire réaliser ces travaux à ses frais. Nous en
sommes bien heureux, puisqu’il ne s’agit sûrement pas là d’un luxe. Ça traîne un
peu plus que prévu, mais ça devrait finir par finir. Merci donc à la Commission
scolaire.
Incroyable, mais vrai.
Le retour en classe s’est effectué cette semaine, soit jeudi, pour les élèves de
première secondaire du Séminaire. Les professeurs ont fait leur rentrée mardi
déjà. Oui, ça va vite, et il faut s’atteler et se préparer à courir, si seulement nous
voulons suivre la parade. Portons donc tous nos jeunes dans notre prière, et
demandons au Seigneur de bénir cette nouvelle année scolaire qui s’amène à
grands pas pour tous les élèves de l’école publique et privée comme pour leurs
professeurs et éducateurs et pour les parents.
À nos prières
Je recommande à nos prières M. Serge Lavictoire, anciennement de Grenville,
frère de Iréné, Micheline, Ginette, Francine et Joanne, décédé le 12 août dernier à
l’âge de 68 ans. Un service de la Parole a eu lieu au Salon Desforges. Et
également M. Clovis Robillard, de Hawkesbury, mais anciennement de Pointeau-Chêne, père de Daniel et de Christiane, décédé le 14 août à l’âge de 88 ans.
Un service de la Parole a également eu lieu au Salon Desforges. Prions le
Seigneur de les accueillir dans sa ‘Belle Maison’. Et que les personnes éprouvées
par ces décès sachent qu’elles peuvent compter sur nos prières et notre
sympathie.
Une invitation
Le Club Amitié sans Frontière vous invite à un déjeuner qu’il organisera le
dimanche 14 septembre prochain au Centre Communautaire de Grenville, à
compter de 8h30 et au coût de 8.00$ par personne. Tous et toutes y sont les
bienvenus. Ça sera aussi l’occasion soit de renouveler votre carte de membre,
soit encore de vous en procurer une à titre de nouveau membre. Pour
information, appelez Mme Jacinthe Berniquez (819-242-1963), Lise Dinel (819242-7179) ou Françoise Labre (613-632-9147).

