Semaine du 30 mars 2014
Samedi 29 mars

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
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Famille Berlinguette

Lundi 31 mars

M. Albert Filion
M. Richard Legault
Mme Pauline Champagne
Saint Benjamin

08h30 Grenville

Nos défunts

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Mardi 1er avril

Saint Hugues

08h00

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

Mercredi 2 avril
09h00

Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Richard

Jeudi 3 avril
08h00

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

Vendredi 4 avril
08h30 Grenville

Samedi 5 avril

Paroissiennes & paroissiens
Saint Vincent Ferrier

16h00

M. Gérald Lemay (1er ann)

Son épouse & ses enfants
Un paroissien

Dimanche 6 avril

Sainte-Anne pour faveur obtenue
5è dimanche du Carême

08h30

M. Normand Brooks
Mme Ruth Williams-McKale

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

Mme Laurette McCart

Helen, Frances & Theresa

Jeannine & Emilien A. Joly
Mme Georgette Lanthier-Ranger
Mme Pauline Champagne

La famille
Off. aux funérailles
Lise & Normand Perrin

4e DIMANCHE du Carême
I Samuel 16, 1.6-7.10-13a

Psaume 22 (23)

Éphésiens 5, 8-14

Jean 9, 1-41

«Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu:
pour que les aveugles voient
et que ceux qui voient deviennent aveugles.»
(Jean 9, 39)

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
819-242-2611 (SSC)
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228 M. Paul-André Aubry 819-242-2179
Mme Linda Lanthier 819-242-2003 Mme Diane Campbell 450-275-8156
M. Éric Bergeron
819-242-3050 M. Raymond Labonté 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 Mme Madeleine Leblanc-Lepage par Blanche
& Patrick et pour M. Gérald Lemay par son épouse & ses enfants.
Messe Chrismale
N’oublions pas cette invitation de notre évêque pour le lundi 14 avril à 19h30 à
la cathédrale: Messe chrismale. Si ça vous intéresse, inscrivez votre nom et votre
numéro de téléphone sur la liste à l’arrière de l’église. Pour un nombre suffisant,
on pourrait organiser un transport. Bienvenue à tous!
À nos prières
Je recommande à nos prières M. Gilles Henri, époux de feu Mme Françoise, de
Pointe-au-Chêne, décédé le mardi 25 mars à l’hôpital de Saint-Jérôme, à l’âge de
78 ans. Ses funérailles ont été célébrées au Salon Desforges vendredi dernier à
11h. Nos sincères condoléances à toute la famille!
Que le Seigneur lui donne de reposer dans sa paix et sa lumière.
Cercle des Fermières
Une erreur s’est glissée dans l’information qu’on vous a refilée la semaine
dernière concernant la réunion mensuelle des Fermières. En fait, cette réunion a
toujours lieu le deuxième mardi du mois, et non la deuxième semaine du mois...
Donc, la réunion aura bel et bien lieu le mardi 8 avril à 19h à la Bibliothèque de
Grenville (et non le mardi 15, comme ça a été annoncé la semaine dernière).
Retraite
Elle aura lieu cette semaine, et j’ose espérer que nous serons nombreux à venir y
participer. Prendre un temps de réflexion en cette période de carême ne peut faire
que du bien à toutes et à tous, et on ne peut être trop occupé pour ne pas pouvoir
consacrer trois soirées à pareil exercice. Les rencontres auront lieu les lundi 31
mars, mardi 1er et mercredi 2 avril, de 19h15 à 20h30 environ, et elles seront
animées par M. Jacques Dubois, un laïc de Châteauguay.
Bienvenue à cette pause spirituelle!

Loto-église
C’est M. Méo Villeneuve, de Hawkesbury, qui a été l’heureux gagnant du tirage
de loto-église du 9 mars dernier. Nous lui offrons nos félicitations... Et pour ceux
et celles qui n’ont pas encore eu cette chance, ne cessez pas d’espérer!

Souper du club de pêche de Grenville-Harrington
Invitation cordiale est faite à tous et à toutes par le Club de pêche de GrenvilleHarrington de venir partager un repas-spaghetti au Centre Communautaire de
Grenville le samedi 12 avril prochain, de 17h à 19h. Le prix d’entrée est de
10.00$ seulement, et plein de prix de présence seront tirés parmi toutes les
personnes présentes au souper. Pour information ou pour obtenir des billets, vous
pouvez vous adresser à M. Germain Lavictoire au 819-242-7418.
Bienvenue à tout le monde!

Banque alimentaire
N’oublions pas de continuer à ‘partager’ avec les moins fortunés de notre milieu.
Tous les dons, si minimes soient-ils, sont comme les gouttes qui, mises ensemble,
finissent par devenir des torrents. Pour les personnes qui voudraient recevoir un
reçu d’impôt, vous pouvez faire un chèque à ‘La Banque alimentaire’, ou encore
déposer votre argent dans une enveloppe, en inscrivant votre nom et votre
adresse. Un reçu vous sera remis par la Banque alimentaire. Merci de votre
générosité.

Horaire de la semaine Sainte
Tel que promis, voici donc cet horaire que nous vous invitons à placer quelque
part bien à la vue de tous à la maison... Et pourquoi pas en laisser une copie à des
membres de votre famille? On ne sait jamais!
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2014
À LA PAROISSE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR.
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR:
Samedi le 12 avril à 16h;
Dimanche le 13 avril à 8h30 et à 10h.
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON:
Dimanche le 13 avril à 19h00.
MESSE ET BÉNÉDICTION DES HUILES SAINTES:
Le lundi 14 avril à 19h30 (Cathédrale de St-Jérôme).
LE 17 AVRIL: JEUDI SAINT.
Célébration de la Cène du Seigneur à 19h30,
Suivie d'un temps d'adoration...
LE 18 AVRIL: VENDREDI SAINT:
Au sous-sol de l'église:
11h30 À 13h: REPAS-PARTAGE (au sous-sol de l'église).
13h30 à 14h45: Méditations et prières sur la Passion et la mort du Christ.
Dans l'église:
15h.: Célébration de la Passion du Seigneur.
MESSE DE LA VEILLÉE PASCALE:
Samedi le 19 avril à 20h.
MESSE DE PÂQUES:
Dimanche le 20 avril à 8h30 et à 10h.
Du temps, on en a tous suffisamment, si seulement on sait le bien gérer.
À nous donc d'inscrire à notre agenda ces belles occasions
qui nous sont offertes de venir célébrer en Église
les événements marquants dans la vie du Christ,
événements qui ont marqué définitivement le cours des choses
et qui continuent à nous rejoindre et à nous transformer aujourd'hui encore.
Debout, frères et soeurs, n'ayons plus peur de vivre et de célébrer notre foi!
Et nous serons un peuple d'Évangile!
À vous tous et à tous les vôtres, je souhaite de Joyeuses Pâques!

p.Richard, scj

