Semaine du 23 août 2015
Samedi 22 août
16h00

La Vierge Marie Reine
Mme Gabrielle Rochon
Parents & amis défunts
M. Jean Cadieux
Mme Oliva Racette

Dimanche 23 août
10h00

21è dimanche du temps ordinaire
Mme Pierrette Roy
Monique & Gilles
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Benoît Gauthier
Résidents(es) Horizon d'Or
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
Sacré-Coeur de Jésus
Un paroissien
pour faveur obtenue

16h00

Mme Ginette Morrissette-Léveillé
Mme Thérèse Charest
M. Émile Renaud
M. Roberto C. Tria

Lundi 24 août
08h30 Grenville

Saint Barthélémy
Paroissiens & paroissiennes

Mardi 25 août
08h00
Mercredi 26 août
09h00

Saint Louis de France
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Zéphirin
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 27 août
08h00

Sainte Monique
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 28 août
08h30 Grenville

Saint Augustin
Mme Sergine Carrière

Samedi 29 août
16h00

Martyre de Saint Jean-Baptiste
M. Doris Lefebvre (19è ann) Son épouse
Parents & amis vivants
Jacques & Anita
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles

Dimanche 30 août
10h00

22è dimanche du temps ordinaire
Mme Gabrielle Rochon
Mme Margo Montpetit
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Aurèle Lanthier &
Odette, Estelle & Cécile
Mme Edna Boyer
M. Léodas Malette
Off. aux funérailles
Famille Exalem Champagne Mme Marie-Claire

16h00

Mme Ginette Morrissette-Léveillé Off. aux funérailles
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles

Mme Margo Montpetit
Jacques & Anita
Off. aux funérailles
Ses enfants

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Mme Jacinthe Labelle
Off. aux funérailles

M. Serge Lécuyer

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 en souvenir de M. Ronald Dupuis par Mme Odette
Rochon et pour M. Benoît Gauthier par les résidents(es) de l'Horizon d'Or.
Baptême
Dimanche dernier, le 16 août, dans la joie et dans la foi, notre communauté
chrétienne a accueilli en son sein Olivia Ormandy, fille de Kassandra Lalonde et
de Jonathan Ormandy, née le 26 mars dernier. La marraine est Mélanie Desforges
et le parrain Mathieu Lalonde. Félicitations aux heureux parents, et nos voeux de
bonheur à la famille. Puisse cette enfant savoir découvrir le sens et le sérieux de
son baptême grâce à l’accompagnement de ses parents.
Souper paroissial
Il est toujours à l’horaire du samedi 19 septembre prochain à 18h au Centre
communautaire de Grenville. Billets en vente au coût de 20.00$ pour les adultes
et de 6.00$ pour les enfants de 6-12 ans. Billets à la porte (25.00$) . Merci à vous
toutes et vous tous de participer à cette activité de financement au profit de la
paroisse.
Une prière, s.v.p.
Nous avons beaucoup de personnes qui souffrent de diverses formes de maladie.
Je nous invite à prier pour toutes ces personnes, en nous rappelant qu’il s’agit là
d’un service important à leur offrir, en toute solidarité.
Loto-églises
Les billets de tirage de loto église de la série 2015-2016 sont en circulation
(50.00$). Merci de continuer à soutenir cette initiative de nos Chevaliers de
Colomb. Des personnes vont vous offrir de renouveler l’achat de vos billets, et si
des personnes souhaitaient se procurer un billet, elles peuvent s’adresser à M.
Yvon Pepin.

Concert à Lachute
Le samedi 19 septembre prochain à compter de 20h à l’église Sainte-Anastasie
de Lachute, RICHARD ABEL présentera son tout nouveau concert ‘AUTOUR
DU MONDE’. Nous avons des billets en vente au coût de 30.00$ l’unité. Les
profits seront remis aux paroisses de l’unité pastorale au pro rata de la vente des
billets.
Invitation
Le Club Amitié sans Frontière vous invite à son souper d’ouverture de la
nouvelle saison d’activités. Le souper aura lieu au Centre Communautaire de
Grenville le samedi 12 septembre prochain à compter de 18h, et il sera suivi
d’une danse sociale. Ça sera aussi l’occasion de renouveler votre carte de
membres ou encore de vous en procurer une première. Toutes et tous sont les
bienvenus. Information: Mme Jacinthe Berniquez (819-242-1963) ou Mme
Yolande Chiasson (819-242-4222).
Autre invitation
Le Cercle des Fermières de Grenville invite tous ses membres à sa première
rencontre de la nouvelle saison, qui aura lieu à la bibliothèque de Grenville le
mardi 8 septembre prochain à 19h. Sachez que vous y êtes toutes les
bienvenues!
Lancement pastoral
Le lancement pastoral de la nouvelle année aura lieu le mercredi 2 septembre
prochain à l’évêché de Saint-Jérôme à 14h, et il sera présidé par notre évêque,
Mgr Pierre Morissette. Portons tous cette intention dans nos prières.
Rentrée scolaire
Oui, oui, il faut faire face à cette réalité: il est fini, «le temps des vacances», et il
faut penser au retour de nos jeunes et moins jeunes sur les bancs d’école. Prions
le Seigneur de bénir cette nouvelle année scolaire et demandons-lui de faire que
la rentrée se vive dans l’harmonie et le respect de chacune et de chacun dans
toutes nos écoles. Bonne année scolaire à nos jeunes, à leurs professeurs et
éducateurs, et aux familles qui sont des soutiens importants.

Les cyber-suggestions du Semainier
Sanctuaire d'Alençon
Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse, seront bientôt
canonisés. Un sanctuaire en France, celui d'Alençon, leur est consacré.
C'est dans cette ville que la famille Martin a vécu et c'est là que Louis et
Zélie se sont épousés.
www.louiszeliemartin-alencon.com
Site proposé par François Gloutnay

Pensée de la semaine
Pas un hiver ne dure éternellement, pas un printemps ne passe
son tour.
Hal Borlano

