Semaine du 6 décembre 2015
Samedi 5 déc.
16h00

Dimanche 6 déc.
08h30

10h00

Lundi 7 déc.
08h00 Grenville
Mardi 8 déc.
08h00
Mercredi 9 déc.
09h00
Jeudi 10 déc.
08h00
Vendredi 11 déc.
08h00 Grenville
Samedi 12 déc.
16h00

Dimanche 13 déc.
08h30

10h00

Saint Nizier
Mme Reine-Aimée &
Lise & Vern
& M. Palma Dumont (2è ann)
M. Benoît Dupuis
Mme Odette Rochon
M. Ronald Dupuis
Mme Martine Dupuis
Mme Oliva Racette
Ses enfants
è
2 dimanche de l'Avent
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
Mme Gladys Laughren-Bertrand
Off. aux funérailles
M. Roland Latour
Mme Sylvie Lacelle
Pour les jeunes
Les Filles d'Isabelle Grenville
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Maurice Larocque
Blanche & Patrick
Saint Ambroise
Paroissiens & paroissiennes
Immaculée-Conception
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Juan Diego
Messe au «Manoir de Calumet»
Sainte Valérie
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Valère
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Notre-Dame-de-Guadalupe
Famille M. Moïse Boyer
Mme Blanche
N-D-de-Fatima & Ste-Anne
Un paroissien
pour faveur obtenue
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
è
3 dimanche de l'Avent
M. Gaston Desjardins
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles
M. Jean Cadieux
Off. aux funérailles
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
Mme Ghislaine Legault (2è ann) Ses enfants
M. Lucien Aubuchon (30 è ann) Suzanne & Yves
Ms. Germain & Jean Danis
Mme Gaëtane
Mme Ruby Laviolette (3è ann) Son époux & ses enfants

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
Elle brûlera cette semaine pour parents défunts des familles Larocque & Dewar
par Blanche & Patrick.
Rencontre spéciale
En cette année sainte de la miséricorde, que notre Pape François va ouvrir
officiellement le 8 décembre en la fête de l’Immaculée Conception, le Père Lévi
Cossette offre une rencontre de réflexion et de prière sur ce thème tellement
central dans notre foi chrétienne. Cette rencontre aura lieu en notre église le lundi
14 décembre prochain à 19h30. Espérons que nous serons nombreuses et
nombreux à y prendre part.
Guignolée 2015
Au dire des co-présidents, les résultats s’annoncent assez intéressants, compte
tenu de la situation économique difficile dans laquelle nous sommes plongés. Et
cet autre succès est dû à la fois à la bonne organisation offerte par les Chevaliers
de Colomb, à l’équipe dynamique et engagée des nombreuses et nombreux
bénévoles, ainsi, bien sûr, qu’à votre générosité, chers paroissiennes et
paroissiens. Au nom de toutes celles et de tous ceux qui pourront bénéficier
d’une aide particulière en ce temps de Noël, mille fois merci à chacune et à
chacun.
Club Amitié sans frontière
N'oubliez pas le dîner de Noël, le 18 décembre prochain à 11h30. Pour tout
renseignement: Mme Jacinthe Berniquez, au numéro 819-242-1963.
Toutes et tous sont les bienvenus!
Préparation à la confirmation
Rencontres d’information à Sainte-Anastasie l’une ce jeudi 10 décembre, et
l’autre ce vendredi 11 décembre ici à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Il est encore
temps d’inscrire vos jeunes. Les rencontres de préparation débuteront en janvier.

Collecte spéciale
À la demande de Mgr Pierre Morissette, une collecte pour aider à l’accueil des
réfugiés était proposée en fin de semaine dernière dans toutes les églises du
diocèse. Nos marguilliers ont plutôt choisi l’option suivant: placer des paniers à
l’avant et à l’arrière de l’église, en vous invitant à faire une offrande suivant vos
moyens. Nous laissons donc les paniers en place encore cette semaine, d’autant
plus que les participants à la messe de 16h le samedi n’ont pas eu l’occasion de
contribuer. Et merci de ce geste de solidarité.
Des enveloppes de propagation de la foi peuvent être utilisées pour y déposer
votre offrande et y inscrire vos coordonnées (nom et adresse postale) , si vous
désirez recevoir un reçu qui vous parviendra de l’organisme Développement et
Paix.
Club des Fermières
Dîner de Noël du Cercle des fermières de Grenville au Top-Shot de Lachute ce
jeudi 10 décembre prochain à 11h30. Nous souhaitons un joyeux Noël à
chacune et à chacun. Bienvenue à toutes!
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL.
À l’approche de Noël et du Jour de l’An, voici l’horaire des célébrations
liturgiques qui vous seront offertes au cours des prochaines semaines. Il serait
sage de l’afficher à un endroit bien visible pour tous les membres de vos familles.

Célébration communautaire du pardon à Grenville:
Le dimanche 20 décembre à 19h.
MESSES DE NOËL:
La veille de Noël, le jeudi 24 décembre 2015:
Messe avec chants à 16h.
Messe solennelle chantée, animée par les enfants à 19h30.
Le jour de Noël, le vendredi 25 décembre 2015:
Messe avec chants à 10h.
MESSES DU JOUR DE L'AN 2016:
La veille, le jeudi 31 décembre:
Messe avec chants à 16h.
Le jour de l'an, le vendredi 1er janvier:
Messe avec chants à 10h.
À noter: La fin de semaine des 19 et 20 décembre et celle des 26 et 27 décembre,
les messes dominicales auront lieu aux heures habituelles, soit le samedi à 16h et
le dimanche à 8h30 et 10h.
Je nous souhaite à toutes et à tous de vivre un temps de l'Avent vraiment riche, en
nous laissant nourrir de la Parole de Dieu qui invite à l'espérance et surtout à la joie!
Efforçons-nous de laisser Dieu combler nos coeurs de son amour, de sa tendresse, de
sa générosité et de son pardon. Que ce Dieu miséricordieux puisse venir ouvrir pour
nous des routes nouvelles vers la réconciliation, l'harmonie, la paix et la joie. Que ce
merveilleux temps de Noël et du Nouvel An apporte à nos familles et à tous leurs
membres la joie et le bonheur, la santé et la sérénité. Je vous offre déjà mes voeux de
très joyeux Noël! Bonne, heureuse et sainte Année 2016!
Amitiés et reconnaissance: merci d'être là avec moi!
Père Richard, scj.

