Semaine du 20 septembre 2015
Samedi 19 sept.
16h00

Saint Janvier
M. Johnny Cadieux
Mme Ginette Morrissette-Léveillé
M. Marcel Smith
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé

Dimanche 20 sept.
10h00

25è dimanche du temps ordinaire
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Émile Renaud
Off. aux funérailles
M. Émile Labre
Son épouse
M. Léodas Malette
Off. aux funérailles

16h00

Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
M. Bob Tria
Resco Canada

Lundi 21 sept.
08h00 Grenville

Saint Matthieu, apôtre
Paroissiens & paroissiennes

Mardi 22 sept.
08h00
Mercredi 23 sept.
09h00

Saint Maurice
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Padre Pio
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 24 sept.
08h00

Bienheureuse Émilie Gamelin
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 25 sept.
08h00 Grenville

Saints Côme & Damien
Nos défunts

Samedi 26 sept.
16h00

Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues & leurs compagnons
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
Mme Ginette Morrissette-Léveillé Off. aux funérailles
M. Marcel Smith
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles

Dimanche 27 sept.
10h00

26è dimanche du temps ordinaire
Jeannine & Émilien A. Joly
La famille
Mme Marie-Marthe Séguin
Son époux & ses enfants
Parents défunts
Maurice & Noëlla
Parents défunts familles
Blanche & Patrick
Larocque & Dewar

16h00

M. Jean Cadieux
M. Aldège Thomas
Mme Thérèse Charest
M. Roberto C. Tria

Resco Canada
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

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

Souper paroissial
Au moment d’écrire ces lignes, tout semblait augurer pour le mieux. À souligner
la participation extraordinaire des paroissiennes et des paroissiens. Il faut
vraiment s’en réjouir. Et l’un des objectifs premiers étant d’offrir à toutes et à
tous l’occasion d’une rencontre fraternelle, nous avons plein de raisons de nous
réjouir de la façon dont le tout s’organise. Le souper a lieu ce soir, samedi le 19
septembre. Les portes du Centre communautaire ouvriront à 17h, le souper
devant commencer à 18h. S’il y en a parmi vous qui avez prévoient assister
également au Concert de Richard Abel à Lachute, vous pourrez être servis les
premiers, à la condition de présenter, avec votre billet du souper paroissial, votre
billet du concert. Souhaitons-nous une excellente soirée, en agréable
compagnie!
Cimetière
Bien que la célébration de prière pour nos défunts n’y ait pas eu lieu dimanche
dernier en raison de la pluie, des paroissiennes et paroissiens se sont rendus au
cimetière pour y faire une visite et y déposer des fleurs. Ils nous ont fait part de
leur déception, du fait que le gazon n’était pas coupé et que beaucoup de
monuments avaient été ‘saupoudrés’ de gazon lors d’une tonte précédente.
Sachez que vos remarques ont été transmises au responsable de l’entretien, et que
les corrections souhaitées devraient être apportées le plus tôt possible.
Publication de Bans
Andy Michael Labrosse a demandé l’ordination au diaconat, et Mgr Ronald P.
Fabbro ayant accepté sa demande procédera à l’ordination de Andy Labrosse le 7
novembre 2015, en la cathédrale St. Peter de London, Ontario. Si vous
connaissez quelque raison qui constituerait un empêchement à cette ordination,
vous êtes tenus en conscience de le faire connaître le plus tôt possible aux
autorités compétentes. Entre-temps, continuons à prier pour M. Andy Labrosse
qui se prépare en vue de cette ordination.

Baptême
Le 5 septembre dernier, notre communauté chrétienne a accueilli en son sein
James Tria Foster fils de Linda Tria et de Peter James Foster. La marraine est
Jennifer Tria. Le 6 septembre, Maëva Dupuis fille de Mélissa Lamoureux et de
Sébastien Dupuis. La marraine est Nancy Dupuis et le parrain est Richard
Leclair, ainsi que Théo Carrière fils de Josianne Larocque et de Bruno Carrière.
La marraine est Anouck Séguin et le parrain est Sébastien Larocque. Le 12
septembre, Olivier Berniquez fils de Johanne St-Pierre et de Patrick Berniquez.
La marraine est Christine Dandurand et le parrain est Carl Berniquez. Prions pour
que ses enfants puisse toujours baigner dans ce climat de foi chrétienne et
d’amour, afin qu’ils arrivent eux-mêmes à devenir lentement mais sûrement des
chrétiens engagé et fier.
Invitation
Les évêques du Canada nous invitent à participer généreusement à la collecte
spéciale qui aura lieu la fin de semaine prochaine, soit les 26 et 27 septembre.
Cette collecte a pour but d’assister les évêques catholiques du Canada et leurs
églises diocésaines dans plusieurs domaines de la pastorale: l’éducation de la foi,
la doctrine, le dialogue œcuménique, les relations internationales, les
conversations interreligieuses, la liturgie, les relations avec les peuples
autochtones, la justice sociale et le développement d’une culture de la vie de la
famille. Et en cette année de la Rencontre mondiale des familles à Philadelphie,
sur l’invitation du Pape François, ainsi que le Synode général sur la famille qui
s’ouvrira à Rome en début d’octobre, Mgr Paul-André Durocher, président de la
CECC, nous rappelle l’importance de l’engagement de l’Église auprès des
familles qui vivent toutes sortes de défis qu’elles ne peuvent relever seules.

Minute liturgique
Le noir
On voit cependant au Ve siècle Acatius, patriarche de Constantinople, se
vêtir de noir en signe de deuil pour marquer son affliction à la
promulgation de l'édit de l'empereur Basiliscus contre le concile de
Calcédoine. Les couleurs sont alors au nombre de quatre: (blanc, rouge,
noir, vert) Le noir pour les jours de pénitence et les messes des morts.
Le noir est utilisé pour les offices des défunts et le Vendredi-Saint.

Les cyber-suggestions du Semainier
Pastorale des migrants
En France, les évêques ont voulu créer un service qui s'intéresse tout
particulièrement aux immigrants et à leurs conditions de vie. C'est la
Pastorale des migrants. Découvrez les programmes et réflexions de son
équipe d’animation.
migrations.catholique.fr
Site proposé par François Gloutnay

Pensée de la semaine
Durant l’absence de pluie, ce sont les jeunes arbres qui jaunissent les
premiers, les vieux ont des cachettes souterraines qu’on appelle
l’expérience.
Christian Bobin

