Semaine du 25 octobre 2015
Samedi 24 oct.
16h00

Saint Antoine-Marie Claret
M. Claude Lemay
M. Gaston Desjardins
M. Johnny Cadieux
M. Marcel Smith

Dimanche 25 oct.
08h30

30è dimanche du temps ordinaire
Mme Thérèse Charest
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles

10h00

Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé
M. Jean-Paul Desforges
Germain & Jean Danis
M. Benoît Gauthier

Lundi 26 oct.
08h00 Grenville

Saint Évariste
Nos défunts

Mardi 27 oct.
08h00

Saint Frumence
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 28 oct.
09h00

Saints Simon & Jude, apôtres
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 29 oct.
08h00

Saint Narcisse
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 30 oct.
08h00 Grenville

Saint Alphonse Rodriguez
Nos défunts

Samedi 31 oct.
16h00

Saint Quentin / Joyeuse Halloween
M. Roland Clermont
Mme Pauline Filion
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé
Off. aux funérailles
M. Jean-Paul Desforges
Off. aux funérailles
M. Marcel Smith
Off. aux funérailles

Dimanche 1er nov.
08h30

31è dimanche du temps ordinaire
M. Jean Cadieux
Off. aux funérailles
Mme Gladys Laughren-Bertrand
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles

10h00

M. Réal Léveillé
Famille Exalem Champagne
Pour les âmes du Purgatoire
M. Benoît Gauthier

Sa soeur Pauline
Off. aux funérailles
Resco Canada
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Mme Margot Sévigny
Mme Gaëtane Danis
Off. aux funérailles
Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Son épouse & ses enfants
Suzanne & Yves
Une paroissienne
La famille Bourgon

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)

Un brunch
La paroisse Sainte-Anastasie de Lachute vous invite à son brunch qui sera offert
dimanche le 15 novembre prochain de 9h à 13h au sous-sol de l’église. Le coût
est de 8.00$ pour les adultes et de 5.00$ pour les enfants de 6 à 12 ans. C’est
gratuit pour les enfants de 5ans et moins. Ce même dimanche à la messe de 11h,
la troupe ‘Joie de vivre’ animera le chant à la messe. Bienvenue à toutes et à
tous.
Eucharistie et confirmation
Les jeunes en âge de célébrer l’un ou l’autre de ces deux sacrements sont invités
à s’inscrire à l’une ou l’autre des paroisses suivantes: à la Paroisse Notre-Damedu-Sacré-Cœur (819-242-6952), à la Paroisse Sainte-Trinité (450-533-6314), à la
paroisse Sainte-Anastasie (450-562-2432), à la Paroisse Saint-André Apôtre
(450-537-3574) ou à la Paroisse Saint-Hermas (450-258-3454). On organisera
des groupes en fonction du nombre de jeunes. Dernière chance de s’inscrire pour
cette année.
Synode sur la famille
Le Synode est terminé officiellement, mais continuons de prier pour notre Pape
François qui devra maintenant ramasser tous les commentaires et souhaits et en
faire uns synthèse tout en édictant des directives utiles et efficaces pour
l’ensemble de l’Église. Que l’Esprit l’assiste, l’éclaire et l’inspire.
Élections fédérales
Les élections sont choses du passé, et on peut vraiment dire que «tout le monde
en parle», surtout en raison des résultats auxquels personne, mais personne ne
s’attendait. Il nous reste toutefois un devoir de citoyen : garder l’œil ouvert et
vérifier si ce nouveau gouvernement va se montrer fidèle aux promesses qui ont
été multipliées au cours de la longue, mais lonnnnnnnnnnnngue campagne
électorale. Prions pour que les élus, tous les élus ensemble, indépendamment des
partis, travaillent au mieux être des citoyens, particulièrement des plus pauvres et
des plus démunis.

À nos prières
Nous recommandons aux prières Mme Gracia Dufresne-Côté, épouse de feu
Jacques Côté, et mère entre autres de Pauline, Paulette et Marc de notre paroisse,
décédée le mardi 13 octobre dernier à l’âge de 87 ans. Les funérailles ont été
célébrées en son église paroissiale ce samedi 24 octobre à 13h30, et ses cendres
ont été inhumées au cimetière de Vendée. Puisse-t-elle reposer enfin dans la paix
de son Seigneur.
Changement d'heure
Une personne avertie en vaut deux. Le changement d’heure se fera cette année
dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre. On recule d’une
heure. Donc, tous les jeunes qui passeront aux portes pour recueillir des
friandises et de la nourriture pourront bénéficier d’une heure de plus le dimanche
matin. Faites comme moi : en vous levant, samedi matin le 31, reculez toutes vos
horloges. D’UNE HEURE, oui, une heure complète!
Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières de Grenville vous invite à son assemblée mensuelle qui
aura lieu le mardi 10 novembre prochain à 19h, à la bibliothèque de Grenville. Il
y aura un bingo organisé au profit de OLO. Cordiale bienvenue aux membres.
Faites-vous accompagner d’une amie.

Minute liturgique
Un prêtre
Un prêtre catholique, du grec ancien πρεσβύτερος, presbuteros, qui signifie
« ancien », en latin presbyter, est un homme chrétien qui reçoit au moment de
son ordination, par l'imposition des mains de l'évêque, la mission de « rendre
présent » le Christ parmi les gens, en particulier par des sacrements comme
l'eucharistie (la messe), le sacrement de réconciliation ou du pardon (la
confession), le sacrement des malades; en instruisant comme avec le catéchisme,
en accueillant ou en guidant toutes les personnes qui s'adressent à lui.
Le prêtre fait l'objet d'une vocation particulière que les croyants identifient à un
appel de Dieu. Le discernement de l'appel à la prêtrise et la formation du prêtre
se fait au séminaire. Si ce que les catholiques reconnaissent comme l'appel de
Dieu est confirmé par le séminariste et par l'Église, le séminariste est ordonné
diacre puis prêtre par un évêque.
Dans l'Église catholique de rite latin, depuis la réforme grégorienne, les prêtres
doivent prendre l'engagement de vivre dans le célibat.

Votre Semainier paroissial en ligne
L’été nous offre encore ses journées radieuses
mais l’automne s’annonce discrètement.
Vous avez encore quelques fins de semaines à
l’extérieur, gardez contact avec nous. Chaque
semaine, le Semainier paroissial rend compte
de la vie locale, invite à la réflexion et indique
les dates d’activités prochaines. Votre
semainier et ceux des autres paroisses sont
accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com
et sur notre Site Web à: http://zonepastoralelachute.org

