Semaine du 26 octobre 2014
Samedi 25 oct.

Saint Richard Gwin

16h00

Dimanche 26 oct.

M. Harvey Laughren
Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Aubry
La Succession
M. Gilles Lanthier
Off. aux funérailles
Mme Jeannine Forget
Off. aux funérailles
è
30 dimanche du temps ordinaire

10h00

M. Ronald Dodd
Rhéo & Jeanne Bélisle
MmeAiméeChampagne-Charbonneau
M. Albert Filion
Mme Pauline Champagne

16h30

M. Jean-Claude Desforges
& famille
La famille
Off. aux funérailles
Off. aux funéraille
M. Yvan Leclair

Lundi 27 oct.

Mme Madeleine Lalonde
M. Normand Brooks
M. Robert Poulin
M. Raymond Lalonde
Saint Frumence

08h30 Grenville
Mardi 28 oct.

Paroissiens & paroissiennes
Saints Simon & Jude, apôtres

08h00
Mercredi 29 oct.

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

09h00
Jeudi 30 oct.

Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Alphonse Rodrïguez

08h00
Vendredi 31 oct.

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Quentin / Halloween

08h30 Grenville

Nos défunts

Samedi 1er nov.

Fête de tous les Saints

16h00

M. Richard Legault
Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Aubry
La Succession
Parents & amis défunts
Jacques & Anita
Doris & Gaétan Lefebvre et
Mme Blanche & la famille
la famille Boyer
Mme Suzanne Lalonde
Resco Canada
è
31 dimanche du temps ordinaire

Dimanche 2 nov.

Mme Rita Bélanger
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

10h00

Émilien A. & Jeannine Joly
M. Réal Léveillé
M. Maxime Brabant-Tassé
M. Hector Tassé
Mme Pauline Côté-Champagne

La famille
Son épouse & ses enfants
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

16h30

Mme Madeleine Lalonde
Mme Claudette Myre-Charbonneau
M. Lionel Montpetit
M. Francis Lacelle
Mme Louise Tremblay

Michèle & Jacques Patry
Off. aux funérailles
Mme Marguerite Montpetit
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)
16h30

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Doris & Gaétan Lefebvre et la famille Boyer par
Mme Blanche & la famille.
Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières vous invite à la rencontre du 11 nov. à 19h à la
bibliothèque de Grenville, sera suivi d'un Bingo et tous les profits iront à la
Fondation OLO. Bienvenue à toutes et amenez vos amies!
La guignolée
Elle sera à nouveau organisée cette année par les Chevaliers de Colomb, assistés
de nombreux et nombreuses bénévoles, et elle aura lieu les samedi 29 novembre
et dimanche 30 novembre prochains. Encerclons déjà ces dates sur nos
calendriers, et commençons même peut-être à mettre de côté de la nourriture
non-périssable ou de l’argent que nous pourrons offrir généreusement lors du
passage du Père-Noël.
Préparation aux sacrements
C’est le temps d’inscrire nos jeunes à la préparation aux sacrements du premier
pardon, de l’Eucharistie ou de la confirmation, en appelant au bureau de la
paroisse du lundi au jeudi, de 8h à 14h. Également, les jeunes adultes qui désirent
vivre le sacrement de la confirmation sont invités à appeler au bureau afin de
s’inscrire en vue d’entreprendre une démarche de préparation.
Bienvenue à tous et à toutes!

Pensée de la semaine
« L’avenir appartient aux gens qui croient dans la
beauté de leurs rêves. »

Minute liturgique
L'ombrellino
Est une sorte d'ombrelles plate, à long manche, portée
lors de processions en signe de révérence, pour abriter
le Saint-Sacrement, le pape, un cardinal, un évêque ou
certains hauts dignitaires de l'Église. Il est blanc lors
qu'il abrite le Saint-Sacrement. L'ombrellino pontifical,
appelé pavillon ou gonfalon, est une sorte de parasol à
demi ouvert, disposé en forme de tente, dont l'armature
de bois est recouverte de bandes de soie,
alternativement rouge et jaune.
Le pavillon des basiliques majeures est lamé d'or et de velours rouge avec des
franges d'or. Sa partie supérieure se termine par un globe surmonté d'une croix,
en cuivre doré.

Un même amour
Nous les catholiques, avons les dix commandements de Dieu
et les dix commandements de l’Église. La Loi juive
comprenait 613 commandements répartis en 365 interdictions
et 248 autres prescriptions.
On peut comprendre alors la question du docteur de la Loi
dans l’évangile: «Quel est le grand commandement ?»
Amour de Dieu
Jésus répond en citant une formule que tout bon juif pieux récitait deux fois par
jour dans sa prière:
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit.»
Aimer Dieu est un engagement profond. Dans la Bible, l’amour n’a rien à voir
avec un sentiment passager. Aimer Dieu, c’est lui consacrer toutes ses énergies,
et pas seulement quand on a un peu de temps à lui consacrer. Et nous, notre façon
de vivre manifeste-t-elle que nous aimons Dieu ?
Amour du prochain
Jésus continue sa réponse en citant cette fois un texte que le docteur de la Loi
connaissait bien aussi:
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même.»
Si l’amour de Dieu est sans limites, l’amour du prochain se mesure à l’amour que
l’on se porte à soi-même. Jésus nous rappelle une simple réalité : celui ou celle
qui ne s’aime pas ne peut pas aimer son prochain et ne peut donc pas non plus
aimer Dieu. Mais quiconque se sait aimer de Dieu s’aimera lui-même plus
facilement. L’amour du prochain tire sa source dans l’amour de Dieu pour son
peuple. Et nous, notre façon de vivre manifeste-t-elle que nous aimons notre
prochain ?
Un même amour
Ce qui fait l’originalité du message de Jésus, c’est le lien qu’il établit entre amour
de Dieu et amour du prochain. L’un ne va pas sans l’autre. Nous ne pouvons pas
nous contenter de proclamer notre amour pour Dieu et lui adresser nos prières
sans nous faire proche de nos frères et de nos sœurs. Nous ne pouvons pas venir
communier à la messe sans ensuite nous engager concrètement pour les autres le
reste de la semaine.
Yves Chamberland, prêtre

