Semaine du 11 janvier 2015
Samedi 10 janv.
16h00

Dimanche 11 janv.
10h00

16h00

Lundi 12 janv.
08h00 Grenville
Mardi 13 janv.
08h00
Mercredi 14 janv.
09h00
Jeudi 15 janv.
08h00
Vendredi 16 janv.
08h00 Grenville
Samedi 17 janv.
16h00

Dimanche 18 janv.
10h00

16h00

Saint Guillaume
M. François Laflamme
Jocelyne & Gilles André
M. Jean-Guy Aubry
La succession
M. Maurice Lavigueur
Off. aux funérailles
Jean-Claude & Martine Vallée Cécile & Gaston
et Paulette Prud'homme (5è ann)
Baptême du Seigneur
M. Maxime Brabant-Tassé
Off. aux funérailles
M. Hector Tassé
Off. aux funérailles
Mme Georgette Lanthier-Ranger
Off. aux funérailles
Mme Pauline Côté-Champagne
Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Lafleur
Off. aux funérailles
Émilien A. & Jeannine Joly
La famille
M. Jean-Jacques Guindon & Edna & Serge
M. Sylvain Maurice
MmeAiméeChampagne-Charbonneau Off. aux funérailles
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
M. Raymond Lalonde
Off. aux funérailles
M. Michel Sauvé
Off. aux funérailles
Mme Claudette Lessard
Off. aux funérailles
Sainte Marguerite Bourgeoys
PAS DE MESSE
Sainte Yvette
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Félix de Nole
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Rémi
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Marcel
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Antoine, abbé
M. Raymond Larose
Off. aux funérailles
Mme Jeannine Forget
Off. aux funérailles
M. Réjean Louis-Seize
Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Aubry
La succession
Mme Madeleine Lalonde
Lyan Lalonde
2è dimanche du temps ordinaire
Mme Suzanne Proulx
Francine & Mario
Mme Donna Woodbury (8è ann) Sa mère & ses filles
M. Albert Filion (1er ann)
Son épouse & ses enfants
Mme Raymonde Bertrand
Cercle des Fermières
Mme Marie Aubry-McTavish(11èann) Famille Jean-Claude Aubry Sr.
M. Gilles Parenteau
Diane & Jacques Villemaire
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
MmeClaudetteMyre-Charbonneau
Off. aux funérailles
Mme Chantal Larivière
Off. aux funérailles
Mme Muguette Guy
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 Mme Aline Sabourin, Mme Madeleine, Mme
Claire & M. Lucien Lalonde par Mme Diane Berniquez et pour M. Émilien A. &
Mme Jeannine Joly par la famille.
Messe à 16h le dimanche
On n’a toujours pas des foules, mais on va continuer à offrir ce service pour
encore quelque temps... On ne sait jamais. Je rêve de voir nos jeunes familles
s’impliquer, mais pour l’instant, ça se fait de façon très réduite. On verra...
Tirage de loto-église
Le dimanche 21 décembre dernier, les Chevaliers de Colomb ont procédé au
second tirage de loto-église en décembre. Mme Françoise Labre a été l’heureuse
gagnante, et nous la félicitons. Bonne chance encore à ceux et celles qui
soutiennent ce service très utile pour le maintien de notre église. Et merci aussi
aux Chevaliers et leurs collaborateurs et collaboratrices pour tout le travail qui se
fait au profit de notre paroisse.
À nos prières
Nous recommandons aux prières M. Lucien Lalonde, époux de feu Mme
Madeleine Sabourin, décédé le 19 décembre à l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont
été célébrées en notre église le samedi 27 décembre. Aussi Mme Ange-Aimée
Jean-Louis-Lapensée, épouse de feu Alzir Lapensée, et mère de Roger, Richard,
Lucien, Adrienne, Leda, Rachelle, décédée le 30 décembre à l’âge de 97 ans. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le lundi 5 janvier. Également Mme
Claudette Charbonneau, épouse de feu M. Jean-Guy Larivière, sœur de feu M.
Jean-Guy Charbonneau et belle-sœur de Mme Claire Larivière, décédée le 27
décembre dernier à l’âge de 80 ans. Ses funérailles seront célébrées en notre
église samedi le 10 janvier à 13h. À toutes les personnes touchées par ces
départs, nous offrons nos sincères sympathies, et nous les accompagnons de notre
prière.

Assermentation
La brève cérémonie d’assermentation de nos deux marguilliers nouvellement
élus, soit Ms Éric Bergeron et Serge Sabourin, aura lieu au cours de la messe de
ce dimanche 11 janvier à 10h. On en profite encore pour dire merci à tous nos
marguilliers pour leur excellent travail, et on dit un merci spécial à M. Raymond
Labonté qui a pris une retraite bien méritée... comme marguillier.
Absence
Comme d’habitude, je serai absent lundi le 12 janvier, afin de participer à une
rencontre de communauté à Montréal. Merci de votre compréhension.
Invitation
Le Club Amitié sans Frontière de Grenville convoque ses membres à une
assemblée générale le lundi 12 janvier 2015 à 19h au Centre Communautaire de
Grenville, afin de procéder à l’approbation du rapport financier de 2013 et de
2014. Information auprès de Mme Jacynthe Berniquez (819-242-1963) ou de
Mme Françoise Labre (613-632 9147).
Le Club Amitié sans Frontière vous invite aussi à son souper de la Saint-Valentin
qui aura lieu le vendredi 13 février 2015 au Centre Communautaire de Grenville.
Le souper sera servi à 18h et sera suivi d’une soirée dansante avec Yolande et
Marcel Gauthier. On élira alors une reine ou un roi d’un soir ainsi que deux
duchesses ou ducs, en plus de prix de présence. Information disponible auprès
des deux dames mentionnées ci-dessus ou auprès de Mme Lise Dinel au 819242-7179. Bienvenue à toutes et à tous.
Autre invitation
Le Cercle des fermières de Grenville vous invite à une rencontre du CFQ le 13
janvier prochain à 13 heures à la bibliothèque de Grenville, et il vous souhaite à
toutes une Bonne et Heureuse année 2015!
Guignolée 2014
Le Conseil 3188 des Chevaliers de Colomb de Grenville vous disent un sincère
merci à la suite de la grande collecte de la Guignolée 2014 qui a dépassé toutes
les attentes. Ce merci s’étend aussi bien aux bénévoles qui ont donné un fier coup
de main dans cette grande collecte qu’aux bienfaiteurs qui ont fait preuve d’une
générosité étonnante. Les résultats que nous vous livrons ci-dessous sont plus
qu’éloquents, et c’est grâce à vous toutes et vous tous qu’on a pu obtenir un si
beau résultat. Voici donc des chiffres sommaires :
RECETTES: En argent, 16 440.70$, et en denrées: 14 031.80$, pour un grand
total de 30 472.50$.
DÉBOURSÉS: Divers achats (grocerie, patates, pain, œufs, viandes): 8 826.54$,
et en denrées de toutes sortes 14 031.80$, pour un total de 22 858.34$. En
soustrayant ce montant du total des recettes, il reste donc 7 614.16$, argent qui a
déjà commencé à servir pour venir en aide à des familles qui n’arrivent vraiment
plus à arriver. En passant, 170 paniers ont été distribués le 20 décembre dernier,
grâce à votre implication. Merci! Merci! Merci!
Les co-présidents: Ms. Paul-André Aubry et Raymond Durocher.

Pensée de la semaine
« En fermant les yeux,le monde devient celui que l’on veut. »

