Semaine du 30 novembre 2014
Samedi 29 nov.
16h00

Saint Saturnin
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
Denise & Yves Champagne
Latour & Champagne
Frère Michel Jacques
Jacques & Anita
Parents défunts
Roland & Pierrette
Marcel & Rachel Champagne Suzanne & Yves
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
Familles Tittlit & Bibeau
Ronald & Johanne
Mme Madeleine Lalonde
Françoise & Guy Bélanger
Mme Chantal Larivière
Off. aux funérailles
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
Mme Louise Tremblay
Off. aux funérailles
Bienheureux Charles de Foucauld
Paroissiens & paroissiennes
Sainte Bibiane
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint François-Xavier
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Jean de Damas
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Nizier
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

16h00

Lundi 1er déc.
08h30 Grenville
Mardi 2 déc.
08h00
Mercredi 3 déc.
09h00
Jeudi 4 déc.
08h00
Vendredi 5 déc.
08h00 Grenville
Samedi 6 déc.

Saint Nicolas

16h00

Mme Suzanne Lalonde
M. Gilles Lanthier
M. Palma Dumont (1er ann.)
M. Jean-Guy Aubry

Dimanche 7 déc.

2è dimanche de l'Avent

10h00

M. Georges Labelle (7è ann.)
Mme Lise Dignard (6è ann.)
Parents défunts familles
Latour & Lacelle
Jeanne & Lucien Aubuchon
Les jeunes
Mme Muguette Guy
MmeAiméeChampagne-Charbonneau
M. Raymond Larose
M. Harvey Laughren

16h00

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
La succession

Resco Canada
Off. aux funérailles
Les enfants
La succession
Guylaine & les enfants
Ronald & les enfants
La famille
Suzanne & Yves
Les Filles d'Isabelle Gren
Off. aux funérailles
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 pour M. Palma Dumont par les enfants.
Messe à 16h le dimanche
Grâce à une initiative de Mme Monique Roy, nous essayons de privilégier la
présence et la participation de nos jeunes à la messe de 16h. Et déjà quelques
jeunes nous ont démontré leur savoir-faire en assumant le service de lectures. On
n’a pas eu foule encore, mais on continue, en espérant que d’autres jeunes se
joindront au groupe....
Guignolée
Depuis le temps qu’on en parle, nous y voilà! Oui, c’est cette fin de semaine que
nos Mères Noël et PèreS Noël se déplaceront de porte à porte afin de recueillir
des denrées non périssables et des dons en argent qui serviront à soutenir nos
familles dans le besoin. La cueillette se fera à Kilmar-Harrington, Pointe-auChêne, et Calumet le samedi 29 novembre, et dans Grenville et Grenville-Bay le
dimanche 30 novembre. Démontrons encore une fois notre générosité et notre
solidarité. En cas d’absence de votre foyer, vous pouvez apporter vos dons au
sous-sol de l’église ces samedi et dimanche, ou encore au bureau de la paroisse
du lundi au vendredi, ou à l’église, aux messes dominicales.
Et déjà, nous vous disons «MERCI!».
Déjeuner de la guignolée
Ce dimanche 30 novembre, de 9h à 12h, un déjeuner sera servi par l’équipe des
Chevaliers de Colomb au sous-sol de l’église, au coût de 7.00$. Les profits seront
versés à la Guignolée 2014. Venez nombreuses et nombreux à ce déjeunerpartage.
Calendriers du Sacré-Coeur
Toujours disponibles au coût de 3.00$. Demander à M. St-Jean ou à moi-même.

Préparation aux sacrements
La période d’inscription aux sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la
confirmation tire à sa fin. Les rencontres débuteront quelque temps en janvier
2015.
Concert
La chorale paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de l’Orignal présentera un concert
le dimanche 7 décembre prochain à 14h en l’église de l’Orignal. Entrée libre.
Les profits aideront refaire le plancher de l’église. Bienvenue!
Concert en notre église
Le 5 décembre prochain, à 19h30, la Chorale de l’Amitié de l’Orignal
présentera son concert de Noël dans notre église paroissiale. Les billets sont en
vente au coût de 15.00$. C’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Vous
pouvez acheter des billets en vous adressant à la secrétaire, à M. Éric Bergeron
ou à moi-même. Espérons que vous viendrez nombreux, d’autant plus que les
profits seront versés à la paroisse.

À nos prières
Nous recommandons à nos prières l’abbé Léonard Rochon, natif de Calumet,
décédé à Ottawa le 10 novembre dernier à l’âge de 91 ans, et dont les funérailles
ont été célébrées à Ottawa le vendredi 14 courant. Également Mme Thérèse
Charest, épouse de Daniel Beauséjour, décédée le 17 novembre à l’âge de 57 ans.
Ses funérailles ont été célébrées ce samedi 29 novembre en notre église
paroissiale. Et M. Réjean Louis-Seize, époux de Liliane Desforges, père de
Roger, Gilles et Maurice, et frère de Gérald, Raymond, Pierrette et Jeannine,
décédé le 20 novembre à l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont été célébrées en
notre église paroissiale le samedi 22 novembre dernier. À toutes les personnes
touchées par ces pertes, nous offrons nos sincères sympathies. R.I.P.
Dîner de Noël
Le Club Amitié sans Frontière organise un dîner de Noël pour nos aîné(e)s qui
sont seul(e)s ou en résidence. Belle occasion alors d’offrir ce petit cadeau à une
personne malade ou qui vit dans la solitude, à un parents, un ami ou un(e)
voisin(e). De belles petites surprises sauront faire briller la joie et le bonheur dans
leurs yeux, et la magie de Noël saura leur faire revivre des souvenirs d’enfance.
Un repas canadien sera servi : dinde, ragoût de boulettes et porc, farce, tourtière,
etc., le tout agrémenté de musique et de chants du temps des Fêtes. Ce dîner aura
lieu le 12 décembre prochain à 11h30, et les billets sont en vente.
Pour réservation, appeler: Jacinthe Berniquez (819-242-1963), Lise Dinel (819242-7179) ou Françoise Labre (613-632-9147).
Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières invite toutes ses membres à leur dîner de Noël, qui aura
lieu au Restaurant Stephanie’s le mardi 9 décembre prochain à 11h30.
Bienvenue à toutes! Et Joyeux Noël!

