Semaine du 18 janvier 2015
Samedi 17 janv.
16h00

Dimanche 18 janv.
10h00

16h00

Lundi 19 janv.
08h00 Grenville
Mardi 20 janv.
08h00
Mercredi 21 janv.
09h00
Jeudi 22 janv.
08h00
Vendredi 23 janv.
08h00 Grenville
Samedi 24 janv.
16h00

Dimanche 25 janv.
10h00

16h00

Saint Antoine, abbé
M. Raymond Larose
Off. aux funérailles
Mme Jeannine Forget
Off. aux funérailles
M. Réjean Louis-Seize
Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Aubry
La succession
Mme Madeleine Lalonde
Lyan Lalonde
è
2 dimanche du temps ordinaire
Mme Suzanne Proulx
Francine & Mario
Mme Donna Woodbury (8è ann) Sa mère & ses filles
À Marie, faveur obtenue
M. Jean-Paul
M. Albert Filion (1er ann)
Son épouse & ses enfants
Mme Raymonde Bertrand
Cercle des Fermières
M. Jean-Guy Séguin (6è ann) Son épouse & ses enfants
Mme Marie Aubry-McTavish(11èann) Famille Jean-Claude Aubry Sr.
M. Gilles Parenteau
Diane & Jacques Villemaire
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
MmeClaudetteMyre-Charbonneau
Off. aux funérailles
Mme Chantal Larivière
Off. aux funérailles
Mme Muguette Guy
Off. aux funérailles
Saint Marius
Paroissiens & paroissiennes
Saints Sébastien & Fabien
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Agnès
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Vincent
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Émérentienne
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint François de Sales
Mme Ginette Aubry-Léveillé Off. aux funérailles
M. Jean-Guy Aubry
La succession
M. Maurice Lavigueur
Off. aux funérailles
M. Fernand Carrière
Resco Canada
M. Francis Lacelle
Off. aux funérailles
è
3 dimanche du temps ordinaire
M. Maxime Brabant-Tassé
Off. aux funérailles
M. Hector Tassé
Off. aux funérailles
Mme Yvette Gosselin-St-Pierre Off. aux funérailles
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
Mme Pauline Côté-Champagne Off. aux funérailles
Mme Jeanet Reeves-Lajeunesse Off. aux funérailles
Mme Madeleine Lalonde
Michèle & Jacques Patry
Mme Claire Lalonde
Mme Lyan Lalonde
M. Lucien J. Lalonde
Mme Denise DeCastro
M. Méo Villeneuve
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 pour Mme Suzanne Proulx par Francine & Mario et
pour M. Albert Filion par son épouse & ses enfants.
Messe à 16h le dimanche
On ne lâche pas tout de suite d’offrir ce service, espérant que le nombre de
paroissiens va augmenter. On se donne encore un peu de temps, même si on n’a
pas foule...
Tirage de loto-église
Le dimanche 11 janvier dernier, les Chevaliers de Colomb ont procédé au tirage
de loto-église du mois de janvier. M. Jean-Paul Charbonneau a vu son billet être
pigé par l’un des rares jeunes présents à la célébration. Nous le félicitons, tout en
souhaitant à tous les autres ‘Bonne chance!’ pour les prochains tirages. On ne sait
jamais?
À nos prières
Je recommande à nos prières Mme Oliva Racette-Fauteux, épouse de Réginald
Fauteux, décédée le 11 janvier à l’âge de 86 ans. Une liturgie de la Parole a été
célébrée au salon Desforges de Grenville ce vendredi 16 janvier à 11h. Nos
sympathies à la famille.
Invitation à une Neuvaine
À l’occasion de la Fête de Saint-Joseph, vous êtes invités à participer à une série
de prières et de réflexions puis à une neuvaine à Saint-Joseph. Les sept
dimanches de prière préparatoire auront lieu les 1er, 8, 15 et 22 février ainsi que
les 1er, 8 et 15 mars, de 14h à 15h en l’église de Saint-Joseph de Carillon. La
neuvaine se tiendra du 10 au 18 mars prochains de 19h à 20h, sauf les samedi
14 mars et dimanche 15 mars, alors que ça sera à 14h. Voyez les détails de ces
temps de prière et de neuvaine sur la lettre affichée à l’arrière de l’église.
Information auprès de l’abbé Michel Jasmin (450-562-2432) ou de Mme Gaétane
Dumas (450-537-3574). Bienvenue à chacune et à chacun!

Voyage à Medjugorje
Un voyage-pèlerinage sera organisé à Medjugorje, au Centre Marial des
apparitions, en septembre 2015. Le voyage aura lieu plus précisément du 29
septembre au 9 octobre prochains, et sera accompagné par un prêtre. Vous
pouvez obtenir toutes les informations désirées en communiquant avec M. Albert
Purcell au 819-826-5752, ou encore par courriel à louorion@cgocable.ca
Invitation
Le Club Amitié sans Frontière vous invite aussi à son souper de la Saint-Valentin
qui aura lieu le vendredi 13 février 2015 au Centre Communautaire de Grenville.
Le souper sera servi à 18h et sera suivi d’une soirée dansante avec Yolande et
Marcel Gauthier. Il y aura élection d’une reine ou d’un roi d’un soir ainsi que de
deux duchesses ou ducs, en plus du tirage de prix de présence. Information
disponible auprès de Mme Jacynthe Berniquez (819-242-1963), de Mme
Françoise Labre (613-632-9147) ou de Mme Lise Dinel (819-242-7179).
Bienvenue cordiale à vous toutes et tous.
Préparation aux sacrements
Plusieurs d’entre vous avez inscrit vos jeunes à la préparation aux sacrements du
pardon et de l’Eucharistie ou à celui de la confirmation. Vous recevrez sous peu
des informations à ce sujet. N’ayez crainte: on ne vous a pas oubliés.

Disciples
À ta suite, Seigneur, tes disciples s'avancent humbles.
Ils ne s'habillent pas d'habits rutilants sous prétexte de
te représenter dignement.
Ils ne se parent pas des titres dont s'enrubannent les
riches et les puissants.
Ils ne se font pas encenser sous prétexte d'être tes
messagers.
Ils ne cherchent pas les récompenses qui, toujours, enflent
d'orgueil.
Ils se gardent de l'argent qui, toujours, amène la domination du
mal.
Tes disciples, Seigneur, sont au travail.
Leur fonction et leur bonheur c'est de servir, discrètement et sans
parade, tous les humains qui n'en peuvent plus d'attendre la terre
promise que Dieu leur a préparée.
Avec toi, Seigneur, comme toi, leur joie est de grandir en
Évangile au service du Père qui veille à l'égalité de tous
ses enfants.
Mais souvent, Seigneur, nous cédons à la séduction de
la grandeur et de l'apparence.
Pardon, Seigneur Serviteur.
Bernard St-Onge – Railleries

Pensée de la semaine
« Un enfant a faim d’amour, non pas de sucreries. »

