Semaine du 17 mai 2015
Samedi 16 mai
16h00

Saint Ubald
Mme Pierrette Sauvé
Françoise & Laurent
Mme Aline St-Jean
Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
M. Réjean Louis-Seize
Off. aux funérailles

Dimanche 17 mai
10h00

Ascension
M. Germain Danis
M. Sébastien Martineau
Mme Pierrette Roy
M. Tristan Fournier

16h00

Lundi 18 mai
08h00 Grenville
Mardi 19 mai
08h00
Mercredi 20 mai
09h00
Jeudi 21 mai
08h00
Vendredi 22 mai
08h00 Grenville
Samedi 23 mai
16h00

Dimanche 24 mai
10h00

16h00

Son épouse
Diane & André
Pierrette & Roland
La famille Fournier &
Berlinguette
Les Filles d'Isabelle Grenville
Resco Canada
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Membres vivantes
M. Fernand Carrière
Mme Claire Lalonde
M. Lucien Lalonde
M. Roberto C. Tria
Fête des Patriotes
Paroissiens & paroissiennes
Saint Yves
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Bernardin de Sienne
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Eugène de Mazenod
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Rita de Cassia
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Didier
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé
Famille Yoland Lemay
Mme Aline St-Jean
Yvette, Liza & Daniel Langevin
Mme Claudette Charbonneau-Larivière Mme Guylaine Larivière
M. Jean-Guy Lafleur
Off. aux funérailles
Pentecôte
M. Jean-Clément St-Pierre (1er ann)
M. Albert Durocher &
M. Michael McCart
Parents défunts
Vierge Marie
M. Méo Villeneuve
Mme Madeleine Lalonde
M. Richard Legault
M. Roberto C. Tria

Louise & Pierre Allard
Mme Lorraine McCart
Pierrette & Roland
Une paroissienne
Off. aux funérailles
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
Elles brûleront cette semaine en Action de Grâce par M. Cabana et pour SaintJude pour faveur obtenue par une paroissienne.
Au sujet de la corvée...
Au nombre des volontaires qui ont travaillé au cimetière le 2 mai dernier, il y
avait également M. Moïse Richard et M. Paul Lemay que l'on avait oublié de
mentionner. Merci donc à vous deux pour le travail bien fait. Et, en passant, ce
samedi 16 mai, des volontaires vont se rendre au cimetière afin de compléter le
travail entrepris. Bob courage, et merci.
À nos prières
Nous recommandons à nos prières M. Jean (Johnny) Cadieux, époux de Mme
Louise Perreault, décédé le jeudi 7 mai à l'âge de 81 ans. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église paroissiale ce samedi 16 mai à 13h30. Nos sympathies à
toute la famille. Nos prières vous accompagnent dans cette épreuve.
Portes ouvertes
La journée portes ouvertes du Centre Notre-Dame de la Rouge se tiendra le
dimanche 24 mai prochain de 13h à 16h. Les monitrices et moniteurs vous
feront faire la visite du site et répondront à toutes vos questions concernant les
camps d'été. Possibilité aussi de gagner un certificat-cadeau d'une valeur de
400.00$ pour une nouvelle inscription au Camp. On vous attend en grand
nombre.
Rassemblement des Chrétiens
Un grand rassemblement des Chrétiennes et des Chrétiens aura lieu le samedi 20
juin prochain de 10h à 14h au Parc Ahuntsic à Montréal. Belle occasion de
s'encourager à assumer pleinement notre héritage chrétien auquel nous tenons
vraiment.

Camp famille
Le Camp Notre-Dame tiendra une cinquième année consécutive son camp
famille, les samedi 6 et dimanche 7 juin prochains. Moment parfait pour prier,
jouer et se redécouvrir tout en passant du temps en famille. Le prix par personne
est de 69.99$, taxes en sus, ce qui inclut l'hébergement pour une nuit, les
activités, l'animation ainsi que les repas. Appelez au 819-242-7846 pour plus
d'information. Bienvenue à toutes les familles!
Du théâtre
Venez donc assister à la présentation de la pièce «Les belles sœurs», ce mardi 19
mai à 19h, au Séminaire du Sacré-Coeur. P. Richard a des billets disponibles, au
coût de 5.00$.
Souper-danse
L'Église Unie d'Agenteuil vous invite à un souper-danse qui aura lieu le samedi
23 mai prochain à 19h30 au Centre communautaire. Le coût est de 20.00$. Au
menu: poulet barbecue et desserts-maison. Musique de Withan et Krystel Creck.
Information auprès de Mme Hocquard au 819-242-4722. Bienvenue à vous tous!
Cercle des Fermières
Les Fermières vous invitent toutes et tous à leur brunch qui sera servi le
dimanche 31 mai prochain de 8h à 12h au Centre communautaire de Grenville,
au coût de 8.00$. Oui, c'est une invitation qui s'adresse à toute la population.
Invitation
L'Église Holy Trinity de Calumet vous invite à son brunch annuel le dimanche
24 mai prochain de 10h30 à 12h30 au Centre Paul Bougie de Calumet. Cordiale
bienvenue à toutes et à tous!
Loto-église
Les gagnants du loto-église du 10 mai dernier sont M. Jonathan Grome et M. Léo
Lalande. Félicitations aux heureux gagnants.

Minute liturgique
Simon-Pierre
Simon, barjona ou fils de Jonas, aussi appelé Kephas
(« le roc », « la pierre » en araméen), ou Simon-Pierre,
est un disciple de Jésus de Nazareth. Il est né au début
de l'ère chrétienne en Galilée, ou dans la ville toute
proche de Bethsaïde en Batanée et mort selon la
tradition vers 64-70 à Rome.
Marié et pêcheur sur le lac de Tibériade en Galilée, aucun texte ne
précisant s'il est patron pêcheur ou employé. Il s’installe dans la maison
de sa belle-famille à Capharnaüm lors de son mariage. Dès lors, sa maison
sert de base pour la mission itinérante de Jésus (Mc I,29-39).
Il est un des douze Apôtres, parmi lesquels il semble avoir tenu une
position privilégiée. Il est considéré comme saint par les Églises
catholiques et orthodoxes, sous le nom de saint Pierre. Dans la tradition
du catholicisme et de l'orthodoxie, il est le premier évêque de Rome et
fonde ainsi dans la tradition du catholicisme la primauté pontificale dont
l'actuel pape est le successeur. Son personnage a suscité un grand
nombre d'œuvres artistiques, en particulier dans l'Occident latin.

