Semaine du 22 novembre 2015
Samedi 21 nov.
16h00

Saint Présentation de la Vierge Marie
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
M. Lucien Rochon (29è ann) Pierre,Daniel&OdetteSt-Georges
Frères & soeurs
Françoise & Gérald Louis-Seize
M. François Laflamme
Son épouse & ses enfants

Dimanche 22 nov.
08h30

Fête du Christ-Roi
Saint-Antoine
M. Roberto C. Tria
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Mme Danielle Martel
M. Jean-Paul Desforges
Mme Jeannine Brosseau-Cabana
M. Maurice Lacelle
M. Marcel St-Denis (4è ann)

10h00

Une paroissienne
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Mme Marguerite Montpetit
Mme Margot Sévigny
France, Linda & Olivier
Son épouse & ses enfants
Son épouse & ses enfants

Lundi 23 nov.
08h00 Grenville

Saint Clément
Nos défunts

Mardi 24 nov.
08h00

Les Martyrs du Vietnam
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 25 nov.
09h00

Sainte Catherine d'Alexandrie
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 26 nov.
08h00

Saint Jean Berchmans
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 27 nov.
08h00 Grenville

Saint Sévérin
Nos défunts

Samedi 28 nov.
16h00

Sainte Catherine Labouré
Mme Pierrette Sauvé
M. Jean Cadieux
M. Gaston Desjardins
M. Benoît Gauthier
Jeanne & Rhéo Bélisle

Dimanche 29 nov.
08h30

1er dimanche de l'Avent
M. Marcel Smith
M. Roberto C. Tria
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle
Mme Gracia Dufresne-Côté
M. Roland Latour
Mme Danielle Martel

10h00

Parents défunts
M. Maurice Larocque

Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Sa belle-mère Blanche
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Leur fille Gisèle
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Pauline & les enfants
Mme Rachel Desmarais
& M. Marcel Faubert
Famille Jean-Claude Aubry
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 :
08h30 10h00 (avec chorale)

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine en Action de Grâce par Mme Émilienne Lepage.
Invitation
Le Club Amitié sans Frontière organise un souper de Noël le vendredi 27
novembre prochain, souper que servira le traiteur Armand Campbell. Au Centre
communautaire de Grenville à 18h. Musique: Mme Yolande et M. Marcel
Gauthier. Inscription avant le 20 novembre. Mme Jacinthe Berniquez (819-2421963) ou Mme Yolande Chiasson (819-242-4222) pour tout renseignement.
Bienvenue.
Également, le Club Amitié sans Frontière organise un dîner de Noël pour les
personnes plus vulnérables, afin de leur donner l’occasion de sortir de leur
isolement et de partager un bon repas du temps des fêtes. De belles surprises
vous attendent. Musique et chants du temps de Noël et du Jour de l’An. Ça aura
lieu le 18 décembre à 11h30 au Centre Communautaire de Grenville. Toute
contribution pour vos invités serait appréciée. Le tout se déroulera sous le thème
«Donnez au suivant!» Information auprès de Mme Jacinthe Berniquez, au
numéro indiqué ci-dessus. Cordiale bienvenue!
Et une troisième invitation, toujours de la part du Club Amitié sans Frontière, à
leur veillée du Jour de l’An. Venez célébrer l’arrivée du nouvel An 2016 avec
nous au Centre communautaire de Grenville le 31 décembre à compter de 20h.
Élection de Marguilliers
Prévue pour le dimanche 13 décembre prochain, après la messe de 10h.
Espérons que nous serons nombreuses et nombreux à signifier à nos marguilliers
notre reconnaissance, notre confiance et notre soutien.
Préparation à l'Eucharistie
On n’oublie pas nos jeunes qui se préparent à célébrer ce beau sacrement. Et on
prie aussi pour leurs parents dont le rôle et la responsabilité dans l’éducation
chrétienne sont tellement importants et incontournables.

La guignolée annuelle
Ça s’en venait! Et bien là, on y arrive! Notre Guignolée. On y fera la collecte de
denrées non périssables et de dons en argent, afin de venir en aide à toutes les
familles qui sont dans le besoin et qui sauront sans doute apprécier ce beau coup
de main. Les Pères Noël et Mères Noël visiteront donc Kilmar-Harrington,
Calumet et Pointe-au-Chêne le samedi 28 novembre, puis Grenville et la Baie de
Grenville le dimanche 29 novembre. Sachons encore une fois faire montre de
générosité durant ce temps particulièrement propice à l’exercice de la solidarité.
Inscription pour panier de Noël
Les familles qui souhaitent recevoir un panier doivent nécessairement s’inscrire
elles-mêmes, soit au bureau de la paroisse (819-242-6952), à M. Paul-André
Aubry (819-242-2179), ou à M. Raymond Durocher (819-242-5106). Il se fait
tard, mais il n’est pas trop tard!.
Année Sainte sur la Miséricorde
Le 8 décembre prochain nous entrerons officiellement dans l’Année Sainte de la
Miséricorde de Dieu, décrétée et proclamée par le pape François, sous le thème:
«Miséricordieux comme le Père!» L’équipe pastorale offre alors une préparation
spéciale de la fête de Noël. Une célébration d’entrée en Avent (enseignement et
célébration du pardon) rassemblant toutes les paroisses de la région aura lieu en
l’église de Saint-Philippe qu’on a choisie comme point de ralliement pour cet
événement de foi. Ça sera dimanche le 29 novembre à 15h. Nous vous invitons
en grand nombre.
Collecte spéciale
À la demande expresse de notre évêque, Mgr Pierre Morissette, nous aurons dans
toutes les églises du diocèse de Saint-Jérôme une collecte spéciale dimanche
prochain, le 29 novembre. En raison des collectes nombreuses qui se tiennent
déjà dans divers milieux, nous vous tendrons simplement des paniers aux sorties
à la fin de la messe, ce qui n’empêchera en rien, nous l’espérons, de voir votre
générosité et votre compassion s’exprimer. Des enveloppes seront disponibles
pour ceux et celles qui utilisent ce service afin de pouvoir recevoir un reçu pour
fins d’impôt. Merci à chacune et à chacun.
Bilan 2015 et budget 2016
Les marguilliers ont travaillé très fort sur cet important exercice, et ils vous en
communiqueront bientôt certaines conclusions. Tout n’est pas rose, mais quand
on se compare, on se console.

Les cyber-suggestions du Semainier
Gardes suisses
Ils protègent le pape et sa résidence depuis 1506. Ce sont les Gardes
suisses. Le site de la Garde suisse pontificale explique les conditions à
remplir pour être accepté dans ce service. Un site multilingue.
www.guardiasvizzera.va

Site proposé par François Gloutnay / Présence

Pensée de la semaine
«Nous atteignons la plus grande réussite et le plus grand bonheur
possibles chaque fois que nous utilisons nos capacités naturelles à leur
plus haut niveau»

