Semaine du 10 mai 2015
Samedi 9 mai
16h00

Saint Pacôme
Mme Reine-Aimée Dumont
M. Palma Dumont
M. Alfred Larocque (10è ann)
M. Jean-Charles Lalonde
Mme Aline St-Jean

Dimanche 10 mai
10h00

6è dimanche de Pâques / Fête des mères
Mme Ruby Laviolette
Son époux & ses enfants
Mme Raymonde Bertrand
Jean-Claude, Raymond, Denise,
Monique &Madeleine Desforges
Rhéo & Jeanne Bélisle
Mme Gisèle
Mme Marie-Marthe Séguin (3è ann) Son époux & ses enfants
Mme Jeannette Berlinguette
La famille Berlinguette
Edna Boyer & Mona Bennett Mme Odette
Mme Chantal Louis-Seize
Ses parents
Mme Aline Sabourin
Diane, Benoît, Athina, Kevin,
Kelly Ann & Aymerik
M. Raymond Larose
Off. aux funérailles
Mme Madeleine Sabourin-Lalonde Off. aux funérailles
Mme Thérèse Charest
Off. aux funérailles
M. Francis Lacelle
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Kathy & Ken Bridgeman
Sainte Estelle
PAS DE MESSE
Saints Nérée, Achille & Pancrace
PAS DE MESSE
Sainte Rolande
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Matthias, apôtre
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Denise
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Ubald
Mme Pierrette Sauvé
Françoise & Laurent
Mme Aline St-Jean
Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
M. Réjean Louis-Seize
Off. aux funérailles

16h00

Lundi 11 mai
08h00 Grenville
Mardi 12 mai
08h00
Mercredi 13 mai
09h00
Jeudi 14 mai
08h00
Vendredi 15 mai
08h00 Grenville
Samedi 16 mai
16h00

Dimanche 17 mai
10h00

Ascension
M. Germain Danis
M. Sébastien Martineau
Mme Pierrette Roy
M. Tristan Fournier
Membres vivantes

Françoise & Laurent
Off. aux funérailles
Son épouse & ses enfants
Son épouse
Yvette, Lyza & Daniel Langevin

Son épouse
Diane & André
Pierrette & Roland
La famille Fournier &
Berlinguette
Les Filles d'Isabelle Grenville

16h00

M. Fernand Carrière
Mme Claire Lalonde
M. Lucien Lalonde
M. Roberto C. Tria

Resco Canada
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 la Sainte-Vierge par une paroissienne et pour
Saint-Jude pour faveur obtenue par une paroissienne.
Une corvée réussie
Même si les volontaires étaient moins nombreux qu’on ne l’aurait souhaité, la
corvée organisée au cimetière de Grenville-Calumet samedi le 2 mai a permis
aux quelques braves de compléter une bonne partie du travail qu’il y avait à faire.
Sous la responsabilité de M Georges Brisson, Ms Ulysse Renaud, Marcel
Laviolette, André Bertrand, Yvon Fortin et M. Marc Bisaillon ont travaillé fort
afin d’aider à remettre notre cimetière dans une condition plus acceptable. Merci
donc à vous, chers bénévoles.
À nos prières
Nous recommandons à nos prières Mrs Marie Poirier, épouse de feu Wilfrid
Poirier, anciennement de Grenville, décédée le 26 mars dernier à l’âge de 93 ans
et onze mois. L’enterrement de ses cendres aura lieu dans notre cimetière à la fin
du mois courant. Également Mme Suzanne Finlayson, épouse de feu Alexandre
Larocque, décédée le 2 mai à l’âge de 57 ans. Ses funérailles ont été célébrées en
notre église paroissiale ce samedi 9 mai à 13h. Prions pour le repos de leur âme
ainsi que pour les familles éprouvées par ce deuil.
Un voyage
Le Club Amitié sans Frontière de Grenville vous offre un voyage à l’hôtel
Chéribourg à Magog-Orford, les 20, 21 et 22 mai prochains.

Absence
C’est le deuxième lundi du mois. Je serai donc absent afin de participer à une
réunion communautaire à notre maison à Montréal. Pas de messe donc lundi et
mardi matin, ce qui ne nous empêche surtout pas de prier les uns pour les autres,
et surtout pour nos personnes malades qu’on n’oublie pas.
Rassemblement des Chrétiens
Un grand rassemblement des Chrétiennes et des Chrétiens de tous rites et
dénominations aura lieu le samedi 20 juin prochain de 10h à 14h au Parc
Ahuntsic à Montréal. Belle occasion de fraterniser et de s’encourager à assumer
le rôle qui nous revient dans l’espace public et de signifier que nous tenons à
notre héritage chrétien. Si on ne peut s’y rendre, on peut s’unir à cette belle cause
par la prière. Mgr Christian Lépine participera à cette rencontre.
Bénédiction des motards
La célébration est prévue pour samedi prochain, le 16 mai au Centre
Communautaire. On espère que la température le permettra. Pour information,
appelez M. Raymond Durocher au 819-242-5106.
Pièce de théâtre
En l’église St-Alphonse de Hawkesbury, une pièce de théâtre, Le procès de Dieu,
sera présentée le 16 mai à 19h30. Encore une fois, Dieu y est accusé, ce qui est
rien de nouveau. Mais est-il coupable? Vous serez le jury, et l’entrée est libre.
Bienvenue!
Autre pièce de théâtre
Des élèves du Séminaire vous invitent à assister à leur pièce annuelle intitulée
‘Les belles sœurs’, le mardi 19 mai à 19h. La mise en scène est de Mme Annie
Chabot, enseignante au SSC. Entrée: 5.00$. J’ai des billets, si vous êtes
intéressés. Venez nombreux encourager des jeunes talents.
Cercle des Fermières
Chères membres: vous êtes invitées à la réunion mensuelle ce mardi 12 mai à
19h, à la bibliothèque de Grenville. Soyez-y: votre présence est souhaitée et
appréciée!
Bonne fête des mamans
Ce n’est jamais sans un pincement au cœur que je souligne avec joie et
reconnaissance ce beau jour de la fête des mères que nous célébrons chaque
année le deuxième dimanche de mai. Oui, avec émotion et reconnaissance, nous,
les moins jeunes, et d’autres aussi pourtant pas très âgés pensons à nos chères
mamans qui ne sont plus là au côté de nous. Puissent-elles jouir d’un bonheur
sans pareil et tellement mérité dans la Maison du Père.
Et nous pensons aussi bien sûr à vous toutes, les mamans qui êtes toujours là à
veiller sur les vôtres et à vous dévouer sans retenue afin d’assurer le bonheur et
le bien-être de chacune et de chacun. Merci sincère à vous! Nos vœux les
meilleurs en ce jour béni, et surtout nos prières afin que le Seigneur vous protège,
vous bénisse et vous garde.
Bien chères mamans, c’est votre tour de vous laisser parler d’amour!

