Semaine du 16 août 2015
Samedi 15 août
16h00

Assomption de la Vierge Marie
Mme Gabrielle Rochon
Mme Margo Montpetit
Mme Aline St-Jean
Yvette, Liza & Daniel
Langevin
M. Palma Dumont
Off. aux funérailles
Mme Reine-Aimée Maurice-Dumont Off. aux funérailles

Dimanche 16 août
10h00

20è dimanche du temps ordinaire
Mme Rachel Champagne
Lise & Gérard Ménard
St-Jude pour faveur obtenue
Un paroissien
M. Jérôme St-Amant
Charlotte & Sylvain
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Aldège Thomas
Off. aux funérailles
Mme Ghislaine Legault
Off. aux funérailles
M. Gaston Desjardins
Off. aux funérailles
M. Bob Tria
Resco Canada

16h00

Lundi 17 août
08h30 Grenville

Saint Hyacinthe
Paroissiens & paroissiennes

Mardi 18 août
08h00
Mercredi 19 août
09h00

Saint Stanislas Kostka
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Jean Eudes
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 20 août
08h00

Saint Bernard
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 21 août
08h30 Grenville

Saint Pie X
Mme Sergine Carrière

M. Serge Lécuyer

Samedi 22 août
16h00

La Vierge Marie Reine
Mme Gabrielle Rochon
Parents & amis défunts
M. Jean Cadieux
Mme Oliva Racette

Mme Margo Montpetit
Jacques & Anita
Off. aux funérailles
Ses enfants

Dimanche 23 août
10h00

21è dimanche du temps ordinaire
Mme Pierrette Roy
Monique & Gilles
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Benoît Gauthier
Résidents(es) Horizon d'Or
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
Sacré-Coeur de Jésus
Un paroissien
pour faveur obtenue
Mme Ginette Morrissette-Léveillé Off. aux funérailles
Mme Thérèse Charest
Off. aux funérailles
M. Émile Renaud
Mme Jacinthe Labelle
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles

16h00

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 à St-Jude pour faveur obtenue par une paroissienne
et pour Mme Rachel Champagne par Lise & Gérard Ménard.
Baptême
Le 9 août, notre communauté a accueilli en son sein Nicole, JULIETTE Pepin,
fille de Renée Duval et Roméo Pepin. La marraine est Francine Tassé et le
parrain Yvon Pepin. Félicitations aux parents, et nos vœux de bonheur.
Célébrations au cimetière
Suivant la tradition, la cérémonie de prière au Cimetière de Pointe-au-Chêne
aura lieu le dimanche de ce mois, soit le 30 août, à 13h30. En cas de pluie, ça
aurait lieu à la chapelle du Séminaire. Et au Cimetière de Grenville-Calumet, la
cérémonie aura lieu le deuxième dimanche du mois de septembre, soit le 13
septembre, aussi à 13h30. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu en l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Passons le mot à nos parents, amis et
connaissances, et inscrivons aussi ces dates sur nos calendriers, nos agendas
électroniques, etc, mais surtout dans nos mémoires, si défaillantes qu’elles
puissent être.
Souper paroissial
Il aura lieu, tel qu’annoncé, le samedi 19 septembre prochain à 18h au Centre
communautaire de Grenville. Des billets sont en vente au coût de 20.00$ pour les
adultes et de 6.00$ pour les enfants de 6-12 ans. Les billets à la porte se vendront
25.00$. Merci à chacune et à chacun de participer activement à cette activité de
financement au profit de la paroisse.
Concert à Lachute
Richard Abel sera de passage le samedi 19 septembre prochain à l’église SainteAnastasie de Lachute pour un concert qu’il présentera à compter de 20h. Des
billets sont disponibles au coût de 30.00$ l’unité.

Loto-église
Les billets pour la nouvelle série de tirages sont en circulation au coût de 50.00$
l’unité. Merci à vous tous qui soutenez cette initiative du Conseil 3188 des
Chevaliers de Colomb. Si vous n’avez pas de billet et que vous désirez vous en
procurer un, adressez-vous à M. Yvon Pepin.

Être sages selon le cœur de Dieu
La Parole de Dieu de ce dimanche, dans la Lettre
aux Éphésiens, nous invite à être sages selon le
cœur de Dieu.
Cette invitation devient alors un idéal de vie. La
sagesse, dans la vie spirituelle, est complémentaire
et souvent différente de la sagesse humaine.
Le Seigneur, sous la mouvance de l’Esprit, nous
propose de mettre toute notre vie en lien avec les valeurs
évangéliques.
La sagesse prend sa source dans le discernement après avoir
considéré le projet de Dieu sur notre monde et nous.
Elle comporte toujours des temps de prière, de consultation parfois
nécessaire, souvent d’accompagnement et de réflexion.
Nos engagements, sages aux yeux de Dieu, peuvent sembler
curieux dans notre monde de 2015.
Par exemple de choisir une vocation religieuse, de se marier,
d’avoir plusieurs enfants, de les faire baptiser, de les éduquer dans
une démarche de foi, d’aller célébrer les sacrements, de prier et
autres décisions, ne sont pas toujours bien compris.
Autour de nous, même parfois les proches, ne partagent pas
toujours ces mêmes orientations et sont interrogateurs ou au moins
indifférents.
Ce sont les mêmes réactions que certains Juifs dans le texte de
l’Évangile de Jean de ce dimanche.
La voie que le Seigneur trace, manger sa chair et boire son sang,
est pourtant celle qui conduit à la vie éternelle près de Dieu et à la
résurrection.
Ce n’est pas toujours facile à vivre et le milieu ne nous encourage
pas toujours dans une société de post chrétienté et qui cherche ses
paramètres pour exprimer la laïcité de l’état.
Le support fraternel, et la prière, de la communauté chrétienne sont
alors essentiels pour cheminer dans la sagesse que Dieu nous
propose.
Daniel Gauvreau, ptre

Pensée de la semaine
On dit qu’il faut du courage pour être heureux.
Félix Leclerc

