Semaine du 19 avril 2015
Samedi 18 avril
16h00

Dimanche 19 avril
10h00

16h00

Lundi 20 avril
08h00 Grenville
Mardi 21 avril
08h00
Mercredi 22 avril
09h00
Jeudi 23 avril
08h00
Vendredi 24 avril
08h00 Grenville
Samedi 25 avril
16h00

Dimanche 26 avril
10h00

16h00

Bienheureuse Marie-Anne Blondin
Parents défunts
Noëlla & Maurice Charbonneau
Napoléon & Mona Vallée (6è ann) Leurs enfants
Clarisse & Adélard Corriveau Françoise & Laurent
M. Bob Greeley (12è ann)
Son épouse & ses enfants
Mme Aline St-Jean
Off. aux funérailles
è
3 dimanche de Pâques
Mme Linda Rouleau (5è ann) Ses parents
M. Germain Martel (19è ann) Mme Diane
M. Maurice Léveillé
Mme Claudette & les enfants
M. Réal Léveillé (16è ann)
Son épouse & ses enfants
M. Stéphane Bertrand (10è ann)
Ses parents
Mme Jeannette Berlinguette
Les enfants, petits-enfants
& arrières petits-enfants
M. Roberto Tria
Mme Georgina
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
M. Fernand Carrière
Local 6213 Métallos Unis
Mme Thérèse Charest
Off. aux funérailles
Saint Zénon
Paroissiens & paroissiennes
Saint Anselme
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Léonide
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Fortunat
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Fidèle Sigmaringen
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Marc, évangéliste
M. Jean-Guy Aubry
La succession
M. Palma Dumont
Off. aux funérailles
Mme Reine-Aimée Maurice-Dumont Off. aux funérailles
Mme Ginette Aubry-Léveillé Off. aux funérailles
M. Lucien Larocque (6è ann) Son épouse & ses enfants
Dimanche des Vocations
M. Donat Campbell (32è ann) Ses enfants & petits-enfants
M. Germain Danis
M. Robert Lortie
Mme Marie-Marthe Séguin
Son frère Marcel
Mme Pierrette Roy
Mme Hélène St-Pierre
M. Émile Dubois (25è ann)
Diane, Charles & Denis
M. Roberto Tria
M. Michel Jasmin
Mme Ghislaine Legault
Off. aux funérailles
M. Lucien J. Lalonde
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 M. Stéphane Bertrand par ses parents, pour
M. Léodas Malette par Francine & Mario et pour M. Lucien Larocque par son
épouse.
Réunion
Le Club Amitié sans Frontière Grenville organise pour ses membres la réunion
générale annuelle et élections des membres du comité mardi le 5 mai prochain
au Centre Communautaire de Grenville, le souper sera servi à 18h suivi de la
réunion à 19h30. Vous devez faire vos réservations avant le 27 avril.
Remise spéciale
L’Assemblée Paul-Émile Barbeau du 4è degré des Chevaliers de Colomb
procédera à une remise officielle d’un ciboire portant le nom de trois Sires
Chevaliers décédés dernièrement, dont deux de Grenville, et d’une étole portant
le logo du 4è degré. La remise sera faite au P. Richard Woodbury en tant que
prêtre responsable de la paroisse. Cette brève cérémonie aura lieu au début de la
célébration eucharistique. Et notre ami Sire Yvon Pepin rêve de voir notre église
se remplir pour l’occasion. Donc, toutes et tous, vous êtes invités à venir
participer à cette fête eucharistique le dimanche 26 avril à la messe de 10h.
Cordiale bienvenue!
Réunion des marguilliers
La réunion régulière des marguilliers aura lieu ce mardi 21 avril à 19h30 au soussol de l’église. Mettez donc cette intention dans vos prières.
Préparation à la confirmation
La prochaine rencontre de préparation à la confirmation aura lieu ce vendredi 24
avril à 19h au sous-sol de l’église. N’oublions pas de continuer à prier l’Esprit
Saint de continuer à travailler dans le cœur de nos jeunes. Les dates des
célébrations de la confirmation dans notre unité pastorale seront connues sous
peu.

Bénédiction des motards
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3188, sous l’initiative de leur Grand
Chevalier Raymond Durocher, organisent une bénédiction des motards et de
leurs motos le samedi 16 mai prochain. Le tout se tiendra devant le Centre
Communautaire de Grenville. Nous espérons évidemment que cette journée en
sera une ensoleillée, condition sine qua non à la tenue de cet événement bien
spécial. Le tout débutera à 10h30, et la cérémonie de bénédiction aura lieu vers
10h45 et sera présidée par le P. Richard. Le tout sera suivi d’un dîner: chiens
chauds, boissons gazeuses, bouteilles d’eau et sacs de croustilles seront alors
vendus sur place, et le Centre communautaire sera accessible pour satisfaire les
besoins naturels. Toute la population est invitée à prendre part à ce rendez-vous
particulier. Nous espérons que grâce à vous, cette première sera rien moins qu’un
franc succès. Venez nombreuses et nombreux!
Pour information, appelez M. Raymond Durocher au 819-242-5106.

Minute liturgique
L’eau bénite
Est un liquide utilisé à des fins cultuelles par
certaines confessions chrétiennes comme
l’Église anglicane, l’orthodoxie orientale, les
Églises catholiques orientales, l’Église catholique
romaine et l’Église vieille-catholique.
Son utilisation provient de la religion romaine, où elle était employée par
les pontifes.
Dans la tradition chrétienne, il existe trois types d’eau bénite: elles
diffèrent entre elles, par leur usage, par la nature des éléments qui la
composent, et par la bénédiction spéciale donnée à chacune d'elles.


L’eau bénite est une eau naturelle consacrée au service divin par un
rite de bénédiction. On peut y ajouter du sel, également béni (le sel
bénit), qui rappelle le sel jeté dans les eaux par le prophète Élisée
pour les guérir de leur stérilité. Elle sert aux aspersions des fidèles et
aux diverses bénédictions. Elle peut être bénie à tout moment, mais
sa bénédiction plus solennelle se fait avant l’aspersion dominicale.



L’eau baptismale est l'eau servant à l'administration du baptême.
Cette eau est traditionnellement bénie pendant la vigile pascale et
elle sert pendant toute l'année. Cependant, là où l'on ne célèbre pas
cette vigile, on peut bénir l'eau avant chaque baptême. Avant les
réformes liturgiques postconciliaires, on y infusait l'huile des
catéchumènes et le Saint-Chrême.
L’eau grégorienne, est une eau lustrale qui sert à la consécration des
autels et des églises. À l’eau on ajoute du sel, principe de santé et de
fécondité, élément de saveur et de conservation; de la cendre, en signe
de contrition et d’humilité; et du vin, symbole d'abondance spirituelle, de
force, de vie et de joie. Elle servait également à la réconciliation des
églises profanées.

Pensée de la semaine
« La mesure de l’amour,
c’est d’aimer sans mesure. »

