Semaine du 31 août 2014
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

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

Lundi 1er sept.

Saint Gilles / Fête du travail

08h30 Grenville

PAS DE MESSE

Mardi 2 sept.

Bienheureux André Grasset

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 3 sept.

Saint Grégoire le Grand

09h00

Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 4 sept.

Sainte Rosalie

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 5 sept.

Bienheureuse Mère Teresa

08h30 Grenville

Paroissiennes & paroissiens

Samedi 6 sept.

Sainte Evelyne

16h00

M. Harvey Laughren

Off. aux funérailles

M. Michel Sauvé

Off. aux funérailles

Yvette & Jean-Clément St-Pierre

Carol & Robert Tassé

Dimanche 7 sept.

23è dimanche du temps ordinaire

08h30

M. Jean-Guy Aubry

Local 6213 Métallos Unis

Parents & amis défunts

Jacques & Anita

M. Ronald Dodd

Hélène & Yvon Laliberté

Mme Pauline Champagne

Mme Lise Brault

M. Maurice Lavigueur

Sa soeur Alice L.Ménard

M. Raymond Larose

Off. aux funérailles

Mme Jeanet Reeves-Lajeunesse

Off. aux funérailles

Mme Madeleine Lalonde

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 Yvette & Jean-Clément St-Pierre par Carol &
Robert Tassé et pour M. Lucien Larocque par son épouse.
Souper paroissial
C’est le SAMEDI 20 SEPTEMBRE prochain qu’aura lieu notre souper
paroissial annuel au Centre Communautaire de Grenville. Tous les détails de
cette belle rencontre vous seront livrés la semaine prochaine dans le feuillet. Il est
possible et même probable que des membres du Comité organisateur sollicitent
votre contribution (en argent ou en nourriture). Espérons que tous et toutes se
montreront réceptifs et généreux. Merci à l’avance de votre collaboration si
indispensable.
Célébrations au cimetière
Notre cérémonie de prière au Cimetière de Pointe-au-Chêne aura lieu ce
dimanche 31 août à 13h30 S’il devait pleuvoir alors, nous prendrions tout de
même un temps de prière à la chapelle du Séminaire. Je rappelle que la
cérémonie au cimetière de Grenville-Calumet aura lieu le 14 septembre à 13h30.
Et en cas de pluie, nous aurons une cérémonie de prière en l’église Notre-Damedes-Sept-Douleurs. Pensons-y, et parlons-en à nos parents et amis.
Bazar
La Paroisse Saint-Jean-Baptiste de l’Orignal vous invite à son bazar qui aura lieu
de 10h à 19h le samedi 27 septembre prochain. Un souper sera servi de 17h à
18h, avec jambon à l’ananas au menu, au coût de 10.00$ pour adulte, 5.00$ pour
jeune de 5-12 ans et gratuit pour les 4 ans et moins. Le billet de participation au
bazar est de 5.00$ pour dix personnes. Pour vous procurer des billets ou obtenir
davantage d’informations, communiquez avec Diane Lavigne au 613-632-79-41
ou au bureau de la paroisse au 613-675-4497. Bienvenue à tout le monde!

Loto-église
Les billets pour le tirage de 2014-2015 sont en circulation, en vue du premier
tirage qui aura lieu le deuxième dimanche d’octobre prochain. S’il en est parmi
vous qui n’ont pas de billet et seraient disposés à en acheter un afin d’encourager
les Chevaliers de Colomb et de soutenir ainsi notre église peuvent s’adresser à un
Chevalier. Merci aussi de votre soutien à cette action concrète en vue de financer
divers projets utiles.
Âge d'Or de Calumet
Le mercredi 17 septembre prochain marquera le début des activités du Club de
l’Âge d’Or de Calumet. Chacune et chacun pourra s’y procurer sa carte de
membre. Voilà une occasion en or de s’assurer une vie active et de participer à
des jeux de tous genres. Bienvenue à toutes et à tous! Pour renseignement,
communiquer avec Mme Claire Dupuy au 819-242-8852.
Travaux asphaltage
Les travaux de réfection de l’asphalte dans la cour de l’école Dansereau et sur
une partie de notre terrain de stationnement sont maintenant et enfin terminés. Je
suis certain que tous et toutes vont savoir s’en réjouir, surtout qu’on y a fait du
beau travail. Bravissimo!
Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières (CFQ) invite leurs membres à leur première rencontre
de la nouvelle saison. Cette rencontre aura lieu à la bibliothèque de Grenville le
mardi 9 septembre prochain à 19h. Cordiale bienvenue à toutes!
Une invitation
Le Club Amitié sans Frontière invite membres et non-membres à leur déjeuner
du dimanche 14 septembre prochain, au Centre Communautaire de Grenville.
Ça commence à 8h30, et le coût est de 8.00$. Les membres pourront renouveler
leur carte, et ceux et celles qui le désirent pourront s’en procurer une.
Information disponible en appelant Mme Jacinthe Berniquez (819-242-1963),
Lise Dinel (819-242-7179) ou Françoise Labre (613-632-9147).
Fête du travail
Je souhaite une belle et reposante fête du travail à chacun et à chacune d’entre
vous, en espérant qu’il fera beau... Moi, je serai à notre maison à Montréal. Donc,
pas de messe à Grenville lundi matin et le bureau sera fermé. Union de prière.
Vacances
Notre secrétaire Sylvie sera en vacances du 1er au 8 septembre
prochain. Pour toute demande, vous pouvez communiquer avec le
Père Richard soit au bureau de la paroisse 819-242-6952 ou au
Séminaire à Pointe-au-Chêne 819-242-2611.
Bonnes vacances et bon repos!

Pensée de la semaine
« Le bonheur ne se trouve pas au supermarché, c’est un
produit fait maison. »

