Semaine du 21 juin 2015
Samedi 20 juin
16h00

Saint Silvère
Patricia & Adélard Aubry
Doris & Gaétan Lefebvre
M. Norman Woodbury (11è ann)
M. Réjean Louis-Seize

Dimanche 21 juin
10h00

12è dimanche du temps ordinaire / Fête des Pères
M.Jean-Baptiste Malette &
Francine & Mario
M. Maurice Bertrand
Parents défunts famille
Céline & Richard
Exalem Champagne
M. Stéphane Bertrand
Ses parents
Parents défunts famille Bertrand
André & Marie-Reine
M. Charles Martineau
M. André Martineau
M. Germain Danis
Son épouse
Parents défunts
M. Marcel Laviolette
65è ann. Cercle Ste-Monique Les Filles d'Isabelle
M. Philippe Lanthier
Marie & Linda
M. Jean-Guy Laverdure
La famille

16h00

M. Raymond Larose
Mme Madeleine Lalonde
M. Roberto C. Tria
M. Lucien J. Lalonde
Daniel Woodbury (9è ann) &
Paul Woodbury (3è ann)

Lundi 22 juin
08h00 Grenville
Mardi 23 juin
08h00
Mercredi 24 juin
09h00
Jeudi 25 juin
08h00
Vendredi 26 juin
08h00 Grenville

Saint Paulin de Nole
Paroissiens & paroissiennes
Sainte Aline
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Nativité de Saint-Jean-Baptiste
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Prosper
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint David
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Samedi 27 juin
16h00

Saint Cyrille
Mme Oliva Racette
Ses enfants
Jules Perreault, Paul Crispin Johanne, Sylvain &
& Marcel Champagne
Marie-Ange
Mme Ghislaine Legault
Off. aux funérailles
N-D-de-Fatima ImmaculéeUn paroissien
Conception pour faveur obtenue
Mme Aline St-Jean
Yvette, Liza & Daniel
Langevin

Les enfants
Mme Anne-Marie
Son épouse & ses enfants
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Kathy & Ken Bridgeman
Off. aux funérailles
La famille

Dimanche 28 juin
10h00

16h00

13è dimanche du temps ordinaire
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Léodas Malette
Off. aux funérailles
M. Lucien Lalonde
Off. aux funérailles
M. Bob Tria
Resco Canada
M. Aldège Thomas
Off. aux funérailles
Mme Thérèse Charest
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
819-242-2611 (SSC)
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228 M. Paul-André Aubry 819-242-2179
Mme Linda Lanthier 819-242-2003 Mme Diane Campbell 450-275-8156
M. Éric Bergeron
819-242-3050 M. Serge Sabourin
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 Doris & Gaétan Lefebvre par Anne-Marie et
pour parents défunts famille Bertrand par André & Marie-Reine.
À nos prières
Nous recommandons aux prières : M. Gaétan Desjardins, de Calumet, époux de
Mme Estelle Lanthier, décédé le 6 juin à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église le 13 juin dernier. M. Claude Allard, époux de Mme
Émilienne Cloutier (frère de M. Pierre Allard), décédé le 10 juin à l’âge de 71
ans. Liturgie de la Parole au Salon Desforges le 20 juin à 13h. M. Émile Thomas
Renaud, époux de Mme Aline Larocque de Hawkesbury, décédé le 10 juin à
l’âge de 59 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le vendredi 19
juin à 13h. M. Benoît Gauthier, de Grenville, époux de Mme Helen Kettyle et
frère de Paul-André de notre paroisse, décédé le 15 juin à l’âge de 78 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale le samedi 20 juin à 11h.
Mme Gabrielle Laliberté, épouse de feu Arthur Rochon et mère de Pierre et
Jacques, décédée le 15 juin à l’âge de 88 ans. Une prière a eu lieu au cimetière le
20 juin à 14h30. M. Arsène Bergeron, beau-frère de M. Yvon Fortin de notre
paroisse, décédé le 9 juin à l’âge de 81 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 13 juin
en l’église Saint-Esprit de Rosemont, à Montréal. Puissent toutes ces personnes
décédées reposer dans la paix de notre Seigneur Jésus Christ.

Fête-Dieu
La messe a bel et bien eu lieu à la Pointe-à-Foucault le 7 juin à 10h, et ce fut
vraiment une célébration que toutes et tous ont grandement appréciée, d’autant
plus qu’on a eu une assistance assez intéressante, et la température était idéale.
Même les outardes ont offert un bref concert durant la messe. Merci encore à la
famille Foucault qui nous a accueillis et nous a fourni les accessoires nécessaires.
Merci aux Filles d’Isabelle qui ont offert de magnifiques fleurs, et merci aussi à
tous les bénévoles qui ont uni leurs efforts pour faire de cette fête un succès. À
mettre à votre calendrier pour l’an prochain.
Confirmation
On a eu finalement 32 confirmés le soir du 5 juin dernier, au cours d’une belle
célébration qui fut malheureusement assombrie par le comportement que je
qualifierais de ‘sauvage’ par un grand nombre de participantes et participants qui
n’ont pas su respecter un minimum du silence propice et nécessaire à une telle
célébration... Quand on dit que Mgr Poisson a demandé à trois reprises le silence,
et que c’était comme s’il parlait aux murs, ça dit tout de l’attitude irrespectueuse
de beaucoup. Et c’est dommage pour nos jeunes qui étaient pourtant bien
préparés et qui voulaient vivre intensément cette accueil de l’Esprit. C’est la
première fois que je peux dire que ‘j’ai eu honte’ lors d’une célébration
liturgique... Espérons que les personnes responsables de ce climat irrévérencieux
sauront au moins faire leur mea culpa et procéder à un sérieux examen de
conscience.
Loto-église
La joie d’encaisser le chèque de 500.00$ à la suite du tirage du onzième et avantdernier tirage de loto-églises est revenue à M. Louis Dewar et sa fille.
Félicitations ! Et n’oubliez pas que ce dimanche 21 juin, vous aurez une dernière
chance de voir votre nom sortir, puisqu’il s’agira du dernier tirage de la présente
série. Merci sincère à tous ceux et celles qui encouragent les Chevaliers dans
cette belle initiative au profit de nos églises, et merci aux Chevaliers et à leurs
bénévoles pour l’excellent travail réalisé alors.
Unité pastorale
Voici un texte de la part de Mme Sylvie Trottier, responsable des premières
communions dans notre unité pastorale.
En ce jour de communion, tu vas recevoir le Corps du Christ pour la première
fois. Que ce jour soit le plus beau dans ton cœur. Que le Seigneur puisse te guider
dans ta vie d’enfant et d’adulte.
La Parole de Dieu tu accueilleras, l’église tu fréquenteras pour le célébrer en
communauté, en famille tu prieras. La Bonne Nouvelle tu annonceras pour qu’il
demeure présent à chaque jour de ta vie.
C’est ce que je te souhaite, moi, Sylvie Trottier, responsable de la préparation au
sacrement du Pardon et de l’Eucharistie.
Je profite de l’occasion pour vous saluer, vous tous paroissiens de
l’Unité pastorale de la grande région de Lachute, puisque je termine en juillet
mon mandat de 15 ans au service du Diocèse de Saint-Jérôme, oeuvrant plus
particulièrement au sein de la paroisse Sainte-Trinité. Au plaisir de vous
rencontrer sur la route de tous les jours. Mme Sylvie.
Au nom de tous ceux et celles qui ont bénéficié des services de qualité de
la part de Mme Sylvie Trottier, je désire présenter à cette agente de pastorale
vraiment engagée nos sincères remerciements, nos félicitations ainsi que nos
vœux les meilleurs dans le travail qu’elle va continuer à réaliser. Merci! Mille
fois merci, chère Mme Sylvie!
p. Richard, scj

