Semaine du 5 avril 2015
Samedi 4 avril
20h00

Dimanche 5 avril
10h00

16h00

Lundi 6 avril
08h00 Grenville
Mardi 7 avril
08h00
Mercredi 8 avril
09h00
Jeudi 9 avril
08h00
09h00
Vendredi 10 avril
08h00 Grenville
Samedi 11 avril
16h00

Dimanche 12 avril
10h00

Veillée Pascale
M. Jean-Guy Aubry
La succession
Mme Aline St-Jean
Off. aux funérailles
Parents défunts famille
Céline & Richard
Exalem Champagne
M. Roberto Tria
Mme Georgine
Pâques
Messe de la Résurrection
M. Claude Dewar (11è ann)
Ses parents
Mme Georgette Lanthier-Ranger Off. aux funérailles
Membres vivants & amis
Jacques & Anita
Frère Richard Brochu
Les Frères de la Rouge
Mme Chantal Louis-Seize
Ses parents
M. Philippe Lanthier
Marie & Linda
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
Mme Madeleine Sabourin-Lalonde Off. aux funérailles
M. Lucien J. Lalonde
Off. aux funérailles
Saint Florent
PAS DE MESSE
Saint Jean-Baptiste de la Salle
PAS DE MESSE
Sainte Julie
PAS DE MESSE
Saint Marcel
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Michel des Saints
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Sainte Gemma Galgani
M. Gérald Lemay (2è ann)
La famille Lemay
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Mme Claire Charbonneau
Mme Josée Jolicoeur
M. Alain Roy
Parents défunts & Denis Roy La famille
Ste-Thérèse l'Enfant-Jésus,
Une paroissienne
N-D-du-Perpétuel-Secours
Dimanche de la miséricorde
M. Réjean Louis-Seize
Jean-Claude, Raymond, Denise,
Monique &Madeleine Desforges
Mme Pierrette Roy
Pierrette & Roland St-Pierre
M. Léodas Malette
Francine & Mario
St-Antoine
Une paroissienne

16h00

M. Roberto Tria
M. Raymond Larose
M. Maurice Lavigueur
M. Francis Lacelle

Mme Georgina
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. Serge Sabourin

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

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

Lampes du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour parents défunts familles Larocque & Dewar
par Blanche & Patrick et pour Ste-Thérèse l'Enfant-Jésus, N-D-du Perpétuel
Secours par une paroissienne.
Congé Pascal
Il n’y aura pas de messe le matin ces lundi, mardi et mercredi de la semaine de
Pâques, puisque je serai à notre maison à Montréal pour passer quelques jours
avec ma communauté. La messe au Manoir de la Rivière aura lieu jeudi matin, le
9 avril, à 9h. La messe au Séminaire aura aussi lieu ce même jeudi à 8h.
Préparation à la confirmation
Attention, chers jeunes, et vous, les parents: la prochaine rencontre de
préparation à la confirmation aura lieu ce vendredi 10 avril à 19h au sous-sol de
l’église. N’oublions pas de continuer à prier avec et pour ces jeunes et leurs
parents.

Pensée de la semaine
« Lorsqu’on passe trop de temps à penser à demain,
on gaspille aujourd’hui. »

Des voeux pour tous!
Quelle belle et grande fête que celle de Pâques! Jour de Joie, Jour de Vie, Jour de
Lumière et Jour de Paix! Nous, les chrétiennes et les chrétiens du monde entier,
nous célébrons alors le Jour de la Résurrection du Fils bien-aimé, celui que le
Père a ramené à la vie, après les souffrances et les douleurs de la Passion.
Passage certes éprouvant, mais passage obligé que le Christ a accepté librement
de traverser afin de nous entraîner avec Lui dans le mouvement vers la vie qu’il
avait promise à ceux et celles qui croiraient en Lui!
Je veux profiter de cette belle fête de Pâques pour offrir à chacune et à chacun de
vous mes vœux de très Joyeuses Pâques! Puissiez-vous sentir vos cœurs se laisser
envahir par cette force de vie qui détruit la mort et le péché. Peuples chantez son
nom, exultez terre entière: il est ressuscité! Oui, le Christ est ressuscité et bien
vivant au milieu de nous! Ouvrez les yeux du cœur: vous le verrez dans cette
Galilée nouvelle.
Alléluia! Alléluia! Joyeuses Pâques! Alléluia!
Je souhaite à toutes et à tous une merveilleuse saison pascale, dans la Joie, la
Paix et le Bonheur!

Les cyber-suggestions du Semainier
Fondation avenir du patrimoine
À Paris, l'église Saint Vincent de Paul présente des signes de dégradation.
La toiture est en mauvais état. Mais elle peut compter sur l’aide de la
Fondation avenir du patrimoine dont la mission est de préserver les
églises et leurs œuvres d’art. www.fondationavenirpatrimoineparis.fr
Site proposé par François Gloutnay

Minute liturgique
Un reliquaire
Est un réceptacle, généralement un coffret,
destiné à contenir une ou plusieurs reliques.
La dévotion populaire cherchant à honorer ceux dont les restes
mortels étaient préservés fit que tout un art se développa, créant des
reliquaires en matériaux précieux de forme et style esthétique divers.
Au sens originel du mot, un reliquaire (du latin reliquiarium) contient
les reliques d'un saint chrétien.
Le terme reliquaire s'applique théoriquement à tout récipient
contenant des reliques, y compris les châsses, mais en pratique on le
réserve à des coffrets et boîtes de plus petite taille qui ne contiennent
pas le corps entier d'un saint.

