Semaine du 8 février 2015
Samedi 7 fév.
16h00

Dimanche 8 fév.
10h00

16h00

Lundi 9 fév.
08h00 Grenville
Mardi 10 fév.
08h00
Mercredi 11 fév.
09h00
Jeudi 12 fév.
08h00
Vendredi 13 fév.
08h00 Grenville
Samedi 14 fév.
16h00

Dimanche 15 fév.
10h00

16h00

Sainte Eugénie
M. Fernand Carrière
Local 6213 Métallos Unis
M. Jean-Guy Aubry
La succession
M. Francis Lacelle
Off. aux funérailles
M. Méo Villeneuve
Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
5è dimanche du temps ordinaire
M. Réjean Louis-Seize
Jean-Claude, Raymond,
Monique&MadeleineDesforges
Parents défunts
Mme Margot Montpetit
Mme Georgette Lanthier-Ranger
Off. aux funérailles
Mme Jeannine Forget
Off. aux funérailles
Parents défunts
Pierrette & Roland
Edna Boyer & Aurèle Lanthier Leur fille Odette
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
Mme Muguette Guy
Off. aux funérailles
Mme Madeleine Lalonde
Mme Lyan Lalande
M. Lucien Lalonde
Mme Denise DeCastro
Mme Claire Lalonde
Off. aux funérailles
Saint Miguel Cordero
PAS DE MESSE
Sainte Scholastique
PAS DE MESSE
Notre-Dame-de-Lourdes
Messe au «Manoir de Calumet»
Sainte Eulalie
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Gilberte
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Valentin
M. Lucien Charbonneau
Son épouse Claire
M. Jean-Guy Aubry
La succession
M. Maxime Brabant-Tassé (2è ann) Ses parents
M. Maurice Lavigueur
Off. aux funérailles
M. Claude Lalonde
Off. aux funérailles
è
6 dimanche du temps ordinaire
M. Albert Fillion
Off. aux funérailles
M. Michel Sauvé
Off. aux funérailles
Mme Thérèse Charest
Off. aux funérailles
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
St-Jude pour faveur obtenue
Une paroissienne
M. Raymond Larose
Off. aux funérailles
Mme Jeanet Reeves-Lajeunesse Off. aux funérailles
Mme Madeleine Lalonde
Michèle & Jacques Patry
Mme Claire Lalonde
Off. aux funérailles
M. Lucien J. Lalonde
Lyan & Mario

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

Entrée en Carême
Le moment approche à grands pas... Oui, oui, l’entrée officielle en carême se
vivra cette année le mercredi 18 février prochain. Il y aura une messe au Manoir
de la Rivière à 9h, à laquelle vous pouvez prendre part... Il y aura également une
messe le mercredi soir à 19h30 en notre église paroissiale.
Nous offrons aussi l’occasion cette année de participer à une célébration
régionale d’entrée en carême. Elle aura lieu le dimanche 22 février, premier
dimanche du carême, à 19h30 en l’église de St-Philippe, avec une célébration
communautaire du pardon. Voilà bien une excellente façon de vivre notre entrée
en carême. Inscrivez donc cette date à votre calendrier, et dites-le à vos parents
et amis. Ça serait bien de retrouver une église remplie de femmes et d’hommes
désireux de partir cette démarche du bon pied.
Correction
Une Mme Marguerite Labre, belle-sœur de Mme Françoise Labre, est bel et bien
décédée le 27 janvier dernier, mais elle n’était pas parente avec notre Mme
Françoise Labre qui est membre de la chorale de Grenville. J’avais été mal
renseigné... Toutes mes excuses pour les inconvénients que cet impair a pu créer
aux familles.
Bilan 2014 et budget 2015
La présentation du bilan 2014 et du budget 2015 se fera la fin de semaine du 22
février. Les chiffres vous seront présentés dans le feuillet paroissial la fin de
semaine des 14 et 15 février, afin de vous permettre d’en prendre connaissance et
de préparer vos questions éventuelles.
Invitation
Les Dames Fermières du Cercle CFQ vous invitent à leur rencontre régulière
mensuelle le mardi 17 février prochain à 13h, à la bibliothèque de Grenville.
Voilà pour chacune une belle occasion de venir fêter la St-Valentin ensemble.
Bienvenue à vous toutes, les membres!

Voyage à Medjugorje
Sur la table à l’arrière de l’église, il y a des billets d’inscription à ce voyage. À
vous de réagir, si ce voyage vous intéresse.
Première communion et confirmation
J’ai eu une rencontre avec l’abbé Michel Jasmin ce mercredi 4 février... dont je
vous donnerai des nouvelles bientôt!
Pèlerinage à l'Oratoire
Ce pèlerinage est prévu pour le lundi 16 mars prochain, avec le départ dans la
cour de l’église à 9h. Il y a vingt places disponibles qui seront offertes aux
premiers venus. Le coût du billet d’autobus est de 15.00$. En arrivant, chacun
peut visiter à sa guise... puis prendre aussi le temps de manger soit à la cafétéria
de l’Oratoire ou de prendre un lunch que vous aurez apporté. Nous participerons
à la messe solennelle à 14h, puis ça sera le retour, avec arrêt au St-Hubert pour le
souper. Vous pouvez vous procurer des billets en vous adressant à Mme Lanthier
ou à moi-même.
À nos prières
Je recommande à nos prières Mr Leonard Dupuis, fils de feu Muriel Villeneuve
et de feu Déas Dupuis, décédé à l’âge de 56 ans le 24 janvier dernier. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église St-Jude de Hawkesbury le 7 février.
Également Mme Aline St-Jean-Dubé, épouse de feu Arthur Dubé et sœur de M.
Philippe St-Jean, notre fidèle et dévoué bedeau, sacristain et homme à tout faire.
Elle est décédée le 1er février à l’âge de 82 ans, et ses funérailles ont été célébrées
en notre église paroissiale le samedi 7 février à 11h.Que leur âme repose dans la
joie et la paix du Seigneur glorieux.
À Montréal
Comme d’habitude le deuxième lundi du mois, je serai absent ce 9 février afin de
prendre part à notre rencontre communautaire mensuelle à Montréal. J’y
demeurerai également le mardi 10, afin de faire des achats ‘religieux’ chez
Bertrand, Foucher, Bélanger. Que la prière nous garde unis au Christ.
Invitation
Nos évêques nous invitent à participer à une célébration eucharistique que
présidera Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, le dimanche 15
mars prochain à 10h en l’église cathédrale de St-Jérôme. En la même
occasion, Mgr Bonazzi bénira quatre nouvelles icônes qui y ont été installées
récemment. Le tout sera suivi d’un vin d’honneur dans l’entrée principale de la
cathédrale. Bienvenue à tous les diocésains.
Oups!
Un oubli a fait que la quête commandée pour les vocations, qui devait avoir lieu
normalement le dimanche 1er février et que nous devions reporter au dimanche
suivant en raison de la quête du chauffage, a été oubliée. Nous ferons donc cette
quête spéciale le troisième dimanche du mois, soit le 15 février. Des enveloppes
seront alors disponibles à cette fin. Merci de votre compréhension.

Pensée de la semaine
« Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même: il n’a pas fini
de s’amuser ! »

