Semaine du 13 décembre 2015
Samedi 12 déc.
16h00

Dimanche 13 déc.
08h30

10h00

Lundi 14 déc.
08h00 Grenville
19h30 Grenville
Mardi 15 déc.
08h00
Mercredi 16 déc.
09h00
Jeudi 17 déc.
08h00
Vendredi 18 déc.
08h00 Grenville
Samedi 19 déc.
16h00

Dimanche 20 déc.
08h30

10h00

Notre-Dame-de-Guadalupe
Famille M. Moïse Boyer
Mme Blanche
N-D-de-Fatima & Ste-Anne
Un paroissien
pour faveur obtenue
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
è
3 dimanche de l'Avent
M. Gaston Desjardins
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles
M. Jean Cadieux
Off. aux funérailles
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
Mme Ghislaine Legault (2è ann) Ses enfants
M. Lucien Aubuchon (30 è ann) Suzanne & Yves
Ms. Germain & Jean Danis
Mme Gaëtane
Mme Ruby Laviolette (3è ann) Son époux & ses enfants
Saint Jean de la Croix
Paroissiens & paroissiennes
Rencontre de réflexion et de prière
Saint Théodore
PAS DE MESSE
Sainte Alice
Messe au «Manoir de Calumet»
Sainte Yolande
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Gatien
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Anastase
Doris & Gaétan Lefebvre
Mme Blanche
M. Gaston Desjardins
Off. aux funérailles
M. Jean-Paul Desforges
Off. aux funérailles
M. Maurice Larocque
Off. aux funérailles
è
4 dimanche de l'Avent
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
Mme Gladys Laughren-Bertrand
Off. aux funérailles
Mme Gracia Dufresne-Côté
Off. aux funérailles
Mme Danielle Martel
Ses parents
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Jean Danis (7è ann)
Hélène & les enfants
M. Marcel Smith
Off. aux funérailles
M. Roland Clermont
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)

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour parents défunts famille M. Moïse Boyer par Mme
Blanche.
Guignolée 2015
Il est toujours temps pour ceux et celles qui n’auraient pu le faire d’apporter vos
dons en nourriture non périssable ou vos dons en argent afin de contribuer à cette
action importante au profit des personnes du milieu dans le besoin. Vous pouvez
les apporter au bureau de la paroisse ou directement au sous-sol, lorsque des
chevaliers s’y trouvent.
Les responsables rappellent aussi que la remise des paniers de Noël se fera au
sous-sol de l’église le samedi 19 décembre prochain à compter de 9h, pour se
terminer à 14h. Les personnes inscrites doivent venir y chercher leur panier.
Invitation
Dîner de Noël pour les personnes plus vulnérables ce vendredi 18 décembre à
11h30. Le thème retenu: «Donnez au suivant!» invite au partage et à la
solidarité. Information: Mme Jacinthe Berniquez, au numéro 819-242-1963.
Toutes et tous sont les bienvenus!
Élection de deux marguilliers
L’élection aura lieu aujourd’hui, dimanche le 13 décembre, après la messe de
10h. Soyons nombreux à signifier notre appui et notre reconnaissance à nos
marguillières et marguilliers qui se dévouent au service de notre paroisse
Préparation à la confirmation
Les rencontres préparatoires à la confirmation débuteront en janvier 2016. Le
nombre est plutôt réduit cette année, dans notre unité pastorale, pour des raisons
que l’on ignore. Espérons que ce n’est pas par ignorance de la mise sur pied de
ces rencontres, ou par simple désintérêt.

Collecte spéciale
Merci à tous ceux et celles qui ont offert une contribution afin d’aider à assurer
un accueil décent aux réfugiés qui commencent à s’amener chez nous. Puisse
cette expérience être des plus enrichissante pour toutes et tous.
Invitation
Vous êtes invités à participer à une messe solennelle le 1er janvier 2016 à 10h, en
la paroisse Saint-Joseph-de-Carillon. Ça sera une célébration eucharistique en
latin, avec chants grégoriens, pour l’ouverture des fêtes du Centenaire de la
chapelle. Invitation à porter des tenues d’époque. Bienvenue!
Calendriers du Sacré-Coeur
J’ai apporté la balance des calendriers à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre à
Hawkesbury, afin d’en faire bénéficier d’autres personnes qui pourraient être
intéressées.
Absence
En raison d’une (autre) réunion qui m’amènera à Montréal, je serai absent mardi
le 15 décembre. Donc, pas de messe au Séminaire à 8h.
Merci de votre compréhension.

Minute liturgique
Un archevêque
Un archevêque est un ministre religieux ordonné appartenant à l'ordre épiscopal,
mais bénéficiant d'une primauté d'honneur sur les évêques suffragants. Il est à la
tête d'une province ecclésiastique.
Dans l'Église latine, régie par le code de droit canonique, l'archevêque est un
prélat qui bénéficie, en vertu d'anciens privilèges attachés à son diocèse ou d'une
décision pontificale, d'une dignité supérieure à celle d'un simple évêque.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL.
À l’approche de Noël et du Jour de l’An, voici l’horaire des célébrations
liturgiques qui vous seront offertes au cours des prochaines semaines. Il serait
sage de l’afficher à un endroit bien visible pour tous les membres de vos familles.

Célébration communautaire du pardon à Grenville:
Le dimanche 20 décembre à 19h.
MESSES DE NOËL:
La veille de Noël, le jeudi 24 décembre 2015:
Messe avec chants à 16h.
Messe solennelle chantée, animée par les enfants à 19h30.
Le jour de Noël, le vendredi 25 décembre 2015:
Messe avec chants à 10h.
MESSES DU JOUR DE L'AN 2016:
La veille, le jeudi 31 décembre:
Messe avec chants à 16h.
Le jour de l'an, le vendredi 1er janvier:
Messe avec chants à 10h.
À noter: La fin de semaine des 19 et 20 décembre et celle des 26 et 27 décembre,
les messes dominicales auront lieu aux heures habituelles, soit le samedi à 16h et
le dimanche à 8h30 et 10h.

