Semaine du 11 octobre 2015
Samedi 10 oct.

Saint Daniel

16h00

M. Lucien Charbonneau (5è ann)
Mme Ginette Morrissette-Léveillé
Mme Marie-Anna Létourneau
M. Roland Clermont

Dimanche 11 oct.

28è dimanche du temps ordinaire

08h30

Mme Thérèse Charest
M. Aldège Thomas
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle
M. Roberto C. Tria

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Jean-Guy Laverdure
M. Johnny Cadieux
M. Martin Larocque (5è ann)
M. Germain Danis

Son épouse & ses enfants
M. Jacques Lane
Son épouse Connie
Off. aux funérailles

Lundi 12 oct.

Action de Grâce

08h00 Grenville

Paroissiens & paroissiennes

Mardi 13 oct.

Saint Martial

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 14 oct.

Saint Calliste

09h00

Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 15 oct.

Sainte Thérèse d'Avila

08h00

Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 16 oct.

Saint Gérard Magella

08h00 Grenville

M. Jacques Quesnel

Samedi 17 oct.

Saint Ignace d'Antioche

16h00

M. Claude Lemay
Mme Pierrette Léveillé-Roy
M. Jean Cadieux
M. Roland Clermont

Dimanche 18 oct.

29è dimanche du temps ordinaire

08h30

M. Benoît Gauthier
M. Gaston Desjardins
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle
M. Roberto C. Tria

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

10h00

M. Émile Renaud
M. Jean-Paul Desforges
Parents défunts familles
Exalem Champagne &
Albert Berniquez
M. Léodas Malette

Off. aux funérailles
Jeanne & Claude Richard
Jacinthe & Walter

Son épouse Claire
Off. aux funérailles
Jacques & Anita
Son épouse

M. Serge L'Écuyer
Sa soeur Marquita
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Mme Georgette Proulx-Lemay

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 :
08h30 10h00 (avec chorale)

Eucharistie et confirmation
N’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir! Le temps est venu d’inscrire vos
jeunes aux rencontres de préparation au sacrement de l’Eucharistie ou à la
réception du sacrement de la confirmation dans l’Esprit Saint. Pour ce faire, vous
devez appeler soit au bureau de la Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (819242-6952), au bureau de la Paroisse Sainte-Trinité (450-533-6314), au bureau de
la paroisse Sainte-Anastasie (450-562-2432), au bureau de la Paroisse SaintAndré Apôtre (450-537-3574) ou encore au bureau de la Paroisse Saint-Hermas
(450-258-3454). Voilà une décision libre et responsable que votre jeune doit
prendre, avec votre aide et vos conseils, bien sûr, afin de vivre cette démarche
avec une foi engagée et engageante! Des groupes de préparation seront organisés
en fonction du nombre des jeunes inscrits... Prions aussi pour tous nos jeunes qui
ont à faire des choix de vie aussi importants.
À nos prières
Je recommande à nos prières M. Armand Labonté, conjoint de Gertrude Séguin
et beau-frère de Louisette Séguin, décédé le 21 septembre à l’âge de 82 ans. Une
liturgie de la parole a eu lieu au salon funéraire le dimanche 4 octobre. Aussi, M.
Germain Doth, époux de feu Olivette Enair, décédé le 4 octobre à l’âge de 84
ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Louis de France à
Brownsburg ce samedi 10 octobre à 14h30. Et M. Mozart Desforges,
entrepreneur de pompes funèbres de Lachute, décédé le 5 octobre à l’âge de 83
ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Louis de France à
Brownsburg le vendredi 9 octobre à 14h30.
Soirée Halloween
Une soirée Halloween, organisée par le Club de l’Amitié sans frontière, aura lieu
le samedi 30 octobre prochain à 18h au Centre communautaire. En plus des prix
de présence, il y aura également des prix pour les meilleurs déguisements. Le
souper sera servi à 18h et sera suivi par une danse animée par Yolande et Marcel
Gauthier. Pour plus d’informations: Mme Jacinthe Berniquez (819-242-1963) ou
Mme Yolande Chiasson (819-242-4222). Bienvenue!

Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières de Grenville rappelle à tous ses membres que c’est le
mardi 13 octobre prochain à 19h qu’aura lieu son assemblée mensuelle, à la
bibliothèque de Grenville. Vous toutes, les membres, venez-y en grand nombre,
tout en y entraînant vos amies! Bienvenue cordiale!
Souper spaghetti
Venez partager un souper spaghetti au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France
à Brownsburg-Chatham le mercredi 21 octobre prochain, de 17h à 19h. Ça se
fait au profit de la paroisse Sainte-Trinité. 8.00$ pour les 13 ans et plus, et 4.00$
pour les 12 ans et moins. Bienvenue!
Inauguration du Ministère
C’est le 4 novembre prochain que Mgr Raymond Poisson, évêque élu du diocèse
de Joliette, entreprendra officiellement son ministère épiscopal dans son
nouveau diocèse. Nous lui offrons nos félicitations sincères et nos vœux les
meilleurs en vue d’un ministère fructueux. Nous prions afin qu’il puisse y
effectuer un ministère efficace, et nous prions le Seigneur de l’accompagner des
lumières et des forces de son Esprit Saint... Car il nous faut bien comprendre que
ce ministère particulier est loin d’être facile de nos jours.
Synode sur la famille
Alors que vous lisez ces lignes, le synode spécial sur la famille entre déjà dans sa
deuxième semaine. Nous savons que les personnes choisies ont à aborder des
questions brûlantes et capitales pour l’avenir des familles, des couples, et de la
grande famille des chrétiennes et chrétiens. Prions aussi l’esprit d’accompagner
ces responsables et d’ouvrir leurs oreilles, leurs yeux et leurs cœurs afin qu’ils
puissent en arriver à proposer des voies nouvelles et surtout des moyens
nouveaux d’accompagner et de soutenir chacune des familles dont la mission est
si importante et pourtant si difficile....
«Mais rien n’est impossible... à qui marche avec et pour le Seigneur!»

Minute liturgique
Un sacristain
Un sacristain est une personne (laïque ou
religieuse), employée par le diocèse, chargée de
la tenue de la sacristie et du bon déroulement
matériel des célébrations.
Le sacristain prépare notamment tous les objets
liturgiques nécessaires pour la messe.
S'il est chargé plus généralement de la tenue de
l'église, on parle alors de bedeau.
Si cette personne est une femme, on parle alors parfois de sacristine.
Le sacristain qui portait un costume d’apparat lors des cérémonies
religieuses était jadis appelé « suisse », il ouvrait notamment les
processions en faisant sonner sur le dallage la lance de sa hallebarde ou
le fer de sa canne à pommeau d'argent.

