Semaine du 13 septembre 2015
Samedi 12 sept.
16h00

Saint nom de Marie
M. Jean Cadieux
Mme Oliva Racette
M. Gaston Desjardins
Mme Pierrette Louis-Seize-Léveillé

Dimanche 13 sept.
10h00

24è dimanche du temps ordinaire
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
Mme Jeannine Forget
Mme Hélène Kavanagh
Parents défunts famille Omer Desforges,Jean-Claude, Raymond, Denise,
Rhéa Desforges, Richard Pilon (2è ann) Monique & Madeleine

16h00

Mme Ginette Morrissette-Léveillé
Mme Thérèse Charest
M. Aldège Thomas
M. Roberto C. Tria

Lundi 14 sept.
08h00 Grenville

La Croix Glorieuse
Paroissiens & paroissiennes

Mardi 15 sept.
08h00
Mercredi 16 sept.
09h00

Notre-Dame-des-Douleurs
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Cyprien
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 17 sept.
08h00

Saint Robert Bellarmin
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 18 sept.
08h00 Grenville

Saint Joseph de Cupertino
Nos défunts

Samedi 19 sept.
16h00

Saint Janvier
M. Johnny Cadieux
Mme Ginette Morrissette-Léveillé
M. Marcel Smith
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé

Dimanche 20 sept.
10h00

25è dimanche du temps ordinaire
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Émile Renaud
Off. aux funérailles
M. Émile Labre
Son épouse
M. Léodas Malette
Off. aux funérailles

16h00

Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
M. Bob Tria
Resco Canada

Off. aux funérailles
Ses enfants
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

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

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
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
Elle brûlera cette semaine à Sainte-Philomène en remerciement pour faveur
obtenue par une paroissienne.
Souper paroissial
Notre souper paroissial aura donc lieu samedi prochain, le 19 septembre à 18h.
Il reste beaucoup de billets, au coût de 20.00$ pour un adulte et de 6.00$ pour un
enfant de 6-12 ans, les moins de six ans étant accueillis gratuitement. Le souper
aura lieu à 18h, au Centre Communautaire de Grenville, et les personnes en
possession d’un billet pour le spectacle de Richard Abel à 20h à Lachute
pourront être servies en premier. Bienvenue à vous toutes et vous tous!
Concert à Lachute
Il aura aussi lieu samedi le 19 septembre à 20h. Il reste beaucoup de billets à
vendre, au coût de 30.00$ chacun. Vous pouvez vous adresser au P Richard, ou
au bureau de la paroisse. Voyez la note ci-dessus à ce sujet.
Don de nourriture
Bien que les gens contactés se montrent très généreux, on est toujours à la
recherche de nouvelles personnes qui acceptent de contribuer afin de faire de
notre souper la réussite que nous souhaitons tous. S’il y avait donc des gens qui
n’ont pas été contactés ou qui ne font pas encore partie de la liste des donatrices
et donateurs, Mme Francine Malette a disposé des listes sur la table arrière
signifiant le genre de nourriture dont on aurait besoin. Vous pouvez alors y
inscrire votre nom et votre numéro de téléphone pour vous rejoindre. Merci à
l’avance de votre participation.
Loto-églises
Quelques billets seulement encore disponibles. Prenez contact avec M. Yvon
Pepin, responsable de cette activité de financement, si ça vous intéresse.

Invitation
Un atelier d’information pour les proches d’adultes souffrant de troubles anxieux.
À St-Jérôme le mercredi 16 septembre de 19h à 21h. Inscription obligatoire au
450-438-4291 ou 1-800-663-0659.
Aussi un atelier de formation offert aux proches seulement, pour ‘apprendre à se
rapprocher en harmonie et sans agressivité’, les lundis du 14 septembre au 19
octobre de 18h30 à 21h. Information aux mêmes numéros que ci-dessus.
Mille fois merci
Oui, nos remerciements à M. Yvon Maher pour l’excellent travail qu’il a réalisé
pour la réfection des joints du perron de l’église ainsi que de quelques autres
joints sur la façade. Travail d’autant plus apprécié que M. Maher l’a fait tout à
fait gratuitement.
À nos prières
Nous recommandons à nos prières Mme Gladys Laughren-Bertrand, épouse de
feu Émile Bertrand, et mère de Ghislaine, Lynne, Carole, André, Raymond et
Gilles, décédée le 7 septembre à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées
en notre église paroissiale le samedi 12 septembre à 13h. Également M. JeanPaul Desforges, époux de Olivette Richard et père de Johanne, décédé le 7
septembre à l’âge de 80 ans. Les arrangements funéraires seront connus plus tard.
Nous confions ces défunts à l’amour éternel de Dieu, notre Créateur, afin qu’ils
reposent en paix.
Autre invitation
Le Club de l’amitié de Calumet reprend ses activités ce mercredi 16 septembre à
13h, au Centre Paul Bougie. Occasion de renouveler votre carte de membre. Vie
active, jeux de cartes et pétanque. Toutes et tous sont les bienvenus.
Renseignements: Mme Claire Dupuy (819-242-8852) et Mme Marquise Fournel
(819-242-2062).
Évêque de Joliette
Notre Pape François a nommé Mgr Raymond Poisson, notre évêque auxiliaire,
nouvel évêque de Joliette, en remplacement de Mgr Gilles Lussier qui se retire,
ayant atteint l’âge canonique de 75 ans. Nous l’accompagnons de nos prières, et
lui souhaitons un heureux et fructueux ministère au service des diocésains de
Joliette.
Cérémonies au cimetière
Elle aura donc lieu ce dimanche 13 septembre à 13h30 à notre cimetière de
Grenville-Calumet. Apportez vos chaise de parterre... En cas de pluie, la
cérémonie aura lieu en notre église paroissiale, à la même heure. Et la cérémonie
au cimetière de Lachute aura lieu le dimanche 20 septembre à 14h30.

Les cyber-suggestions du Semainier
Rome en français
Vous irez bientôt à Rome? Voici le site du Centre d'accueil des touristes
et des pèlerins. On y offre de l'information en français sur l'hébergement
et on peut même y réserver son billet pour l'audience papale du
mercredi.
www.centreaccueilrome.com
Site proposé par François Gloutnay

