Semaine du 1er novembre 2015
Samedi 31 oct.
16h00

Dimanche 1er nov.
08h30

10h00

Lundi 2 nov.
08h00 Grenville
Mardi 3 nov.
08h00
Mercredi 4 nov.
09h00
Jeudi 5 nov.
08h00
Vendredi 6 nov.
08h00 Grenville
Samedi 7 nov.
16h00

Dimanche 8 nov.
08h30

10h00

Saint Quentin / Joyeuse Halloween
M. Roland Clermont
Mme Pauline Filion
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé
Off. aux funérailles
M. Jean-Paul Desforges
Off. aux funérailles
M. Marcel Smith
Off. aux funérailles
è
31 dimanche du temps ordinaire
M. Jean Cadieux
Off. aux funérailles
Mme Gladys Laughren-Bertrand
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles
M. Réal Léveillé
Son épouse & ses enfants
Famille Exalem Champagne Suzanne & Yves
Pour les âmes du Purgatoire
Une paroissienne
M. Benoît Gauthier
La famille Bourgon
Mme Jeannine Brosseau-Cabana France, Linda & Olivier
Commémoration de tous les défunts
Nos défunts
Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne
Saint Martin de Porrès
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Charles Borromée
Messe au «Manoir de Calumet»
Sainte Sylvie
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Zacharie
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Sainte Carine
M. Joe Gilmore (11è ann)
Son épouse Gisèle
M. Maxime Brabant-Tassé
Ses parents
M. Roland Clermont
Mme Marquita Lalonde
Clarisse (7è ann) & Adélard Corriveau La famille
M. Robert Greeley
Mme Ivy & les enfants
Mona & Napoléon Vallée
La famille
Parents défunts familles
Mme Liliane Lafleur
Léveillé-Lafleur
32è dimanche du temps ordinaire
Mme Danielle Martel
Mme Marguerite Montpetit
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
M. Gaston Desjardins
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles
Jeannine & Émilien A. Joly
La famille
Mme Thérèse Proulx-Richard (7è ann) M.Moïse & les enfants
M. Jean-Paul Desforges
Jeanne & Claude Richard
Yvette & Jean-Clément St-Pierre
La famille St-Pierre

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. Serge Sabourin

819-242-2179
450-275-8156
819-242-1023

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
08h30 10h00 (avec chorale)

Lampes du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour M. Maxime Brabant-Tassé par ses parents et
pour M. Joe Gilmore par son épouse Gisèle.
Un brunch
La paroisse Sainte-Anastasie de Lachute vous invite à son brunch qui sera offert
le dimanche 15 novembre prochain de 9h à 13h au sous-sol de l’église. Ce
même dimanche la troupe «Joie de vivre» assurera le chant à la messe de 11h.
Cordiale bienvenue!
Eucharistie et confirmation
Une rencontre a eu lieu ce vendredi 29 octobre à Sainte-Anastasie, dont vous
entendrez parler sous peu. Restez donc aux aguets. Une soirée d'information pour
la 1ère communion aura lieu lundi le 2 novembre au sous-sol de l'église de
Grenville.
Synode sur la famille
Une pensée que notre Pape François a martelée lors de la célébration de la
conclusion du Synode, c’est que tout doit être fait afin d’offrir à toutes les
familles l’aide dont elles ont besoin et que nous devons savoir inventer. L’Église,
comme le Christ, se doit d’être à l’écoute des souffrants et des exclus de notre
société, tout en offrant un accompagnement adéquat et signifiant. Prions l’Esprit
d’accompagner notre cher Pape, les cardinaux et les évêques, afin qu’ensemble
ils sachent trouver et inventer des chemins de vie, d’amour et de fidélité.
Cercle des Fermières
Assemblée mensuelle des membres du Cercle des Fermières de Grenville le
mardi 10 novembre prochain à 19h, à la bibliothèque de Grenville. Un bingo
sera organisé au profit de OLO. Bienvenue aux membres, qui peuvent se faire
accompagner d’une amie.

À nos prières
Nous recommandons aux prières Mme Danielle Laliberté-Martel, épouse de M.
Luc Martel, fille de Carmen et Rock Laliberté et belle-sœur de Diane Martel et
André Martineau, décédée le 20 octobre à l’âge de 58 ans. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église paroissiale le 31 octobre à 10h. Également, M. Marc
Allard, époux de Mme Pierrette Forgues et père de Denis, Josée, André et
Renée, décédé le 24 octobre à l’âge de 90 ans. Une liturgie de la Parole a eu lieu
au Salon funéraire le 31 octobre. Puisse le Seigneur de la vie leur accorder la paix
et la joie éternelles.
Élection de Marguilliers
Comme ça se fait à chaque année, nous procéderons à l’élection de deux
marguillières ou marguilliers pour un mandat de trois ans. M. Georges Brisson
terminera alors un deuxième mandat consécutif et devra être remplacé, alors que
M. Paul-André Aubry, qui complètera un premier mandat, sera éligible pour un
second mandat. L’élection aura lieu le dimanche 13 décembre prochain, après la
messe de 10h. C’est le temps de penser à des candidates ou candidats potentiels,
et surtout à mettre cette intention spéciale dans nos prières.
Nos funérailles en église
Avec la coutume d’offrir les condoléances avant la célébration, une difficulté
s’impose de plus en plus, à savoir que l’on a des difficultés à « commencer »
notre célébration à l’heure. Quant il s’agit de quelques minutes, ça va, mais
parfois, ça s’éternise, ce qui, avec raison, frustre beaucoup de gens et surtout
compromet les horaires de certains. Les marguilliers en ont donc discuté, pour en
arriver à un souhait, à savoir que cinq minutes avant l’heure prévue, nous allons
‘couper’ la file d’attente, et demander aux gens d’attendre après la célébration
pour offrir leurs sympathies. Une partie de la solution sera d’arriver plus tôt (on
commencera la présentation des condoléances 45 minutes avant la célébration,
plutôt qu’une demi-heure). On espère donc avoir la collaboration de toutes et de
tous, et on vous remercie de votre compréhension.
Prix des lampions
Aussi à la suite d’une discussion des marguilliers, il a été décidé qu’à compter du
premier dimanche de l’Avent, le prix des gros lampions passera à 4.00$, en
raison de l’augmentation progressive des coûts d’achat de ces lampions. Et il faut
bien dire que le prix n’a pas été majoré en notre paroisse depuis près de 15 ans.
Merci!

Minute liturgique
Le diacre
Le diacre (du grec διάκονος / diakonos, serviteur) est une personne ayant reçu le
premier degré du sacrement de l'ordre dans l'Église catholique romaine, l'Église
anglicane ou dans une Église orthodoxe.
Alors que les prêtres, qui ont reçu le second degré du sacrement de l'ordre, sont
les collaborateurs de l'évêque dans son caractère sacerdotal, le diacre est
collaborateur de l'évêque dans son caractère ministériel. Le diacre est alors un
homme choisi par les chrétiens et qui, après l'imposition des mains par l'un des
apôtres, est appelé à s'occuper des plus démunis de la communauté.
Rapidement, les diacres seront appelés à gérer les biens matériels de l'Église
naissante.

