Semaine du 26 avril 2015
Samedi 25 avril
16h00

Dimanche 26 avril
10h00

16h00

Lundi 27 avril
08h00 Grenville
Mardi 28 avril
08h00
Mercredi 29 avril
09h00
Jeudi 30 avril
08h00
Vendredi 1er mai
08h00 Grenville
Samedi 2 mai
16h00

Dimanche 3 mai
10h00

16h00

Saint Marc, évangéliste
M. Jean-Guy Aubry
La succession
M. Palma Dumont
Off. aux funérailles
Mme Reine-Aimée Maurice-Dumont Off. aux funérailles
Mme Ginette Aubry-Léveillé Off. aux funérailles
M. Lucien Larocque (6è ann) Son épouse & ses enfants
Dimanche des Vocations
M. Donat Campbell (32è ann) Ses enfants & petits-enfants
M. Germain Danis
M. Robert Lortie
Mme Marie-Marthe Séguin
Son frère Marcel
Mme Pierrette Roy
Mme Hélène St-Pierre
M. Émile Dubois (25è ann)
Diane, Charles & Denis
Mme Jeanne Malette (3è ann) Francine & Mario
M. Roberto Tria
M. Michel Jasmin
Mme Ghislaine Legault
Off. aux funérailles
M. Lucien J. Lalonde
Denise DeCastro
M. Méo Villeneuve
Off. aux funérailles
Saint Floribert
Paroissiens & paroissiennes
Saint Pierre Chanel
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Catherine de Sienne
Messe au «Manoir de Calumet»
Sainte Marie de l'Incarnation
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Joseph, travailleur
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Athanase
Mme Pierrette Sauvé
Mme Blanche Lefebvre
M. Jean-Guy Lafleur
Off. aux funérailles
M. Réjean Louis-Seize
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
5è dimanche de Pâques
St-André
Une paroissienne
M. Roberto Tria
Membres Unité Pastorale
M. Maurice Lacelle (3è ann) Son épouse & ses enfants
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
M. Léodas Malette
Off. aux funérailles
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
Mme Ange-Aimée Lapensée Off. aux funérailles
M. Aldège Thomas
Off. aux funérailles
Mme Ghislaine Legault
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
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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 pour Mme Pierrette Sauvé par Mme Blanche
Lefebvre et pour M. Germain Danis par les Filles d'Isabelle de Grenville.
Bienvenue dans sa demeure
Cordiale bienvenue dans la Maison du Seigneur à Steve, Jimmy, Kouao, MARCANTOINE Anouma, fils de Jenny-Ann Berniquez et de Hervé Rodrigue
Anouma, qui a été baptisé dimanche dernier en notre église paroissiale. La
marraine est Jessie-Lee Berniquez et le parrain Jimmy Berniquez. Félicitations
aux parents, et nos vœux de bonheur.
Invitation
Le Club Amitié sans Frontière de Grenville invite tous ses membres à la réunion
générale annuelle au cours de laquelle se tiendront les élections du nouveau
comité de direction. Cette réunion aura lieu le mardi 5 mai prochain au Centre
communautaire de Grenville. Le souper sera servi à 18h et sera suivi de la
réunion d’élections à 19h30. Veuillez réserver avant le 27 avril. Information
auprès de Mme Françoise Labre (613-632-9147), Mme Lise Dinel (819-2427179), ou Mme Jacynthe Berniquez (819-242-1963). Bienvenue cordiale!
À nos prières
Nous recommandons aux prières M. John Courte, de Kilmar, époux de feu Mme
Anna McKale, décédé le 19 avril à l’âge de 90 ans. Une liturgie de la parole a été
célébrée au salon Desforges de Grenville le jeudi 23 avril. Qu’il repose dans la
paix du Seigneur qu’il a bien aimé et servi.
Préparation à l'eucharistie et à la confirmation
On garde et nos jeunes confirmandes et confirmands et leurs parents et
accompagnateurs dans nos prières. La prière, c’est important! C’est essentiel! La
date des célébrations de la première des communions et de la confirmation vous
seront communiquées bientôt.

Un voyage
Le Club Amitié sans frontière de Grenville vous invite à participer au voyage
qu’il organise à l’hôtel Chéribourg à Magog-Orford. Trois jours et deux nuits,
les 20, 21 et 22 mai prochains (et non les 11, 12 et 13 comme annoncé
précédemment), avec soirée dansante et animation, et spectacle de variété avec
Sylvain Laporte. Le forfait comprend l’autobus, tous les repas, les activités, les
nuitées et les frais de service (incluant les taxes). Pour information, appeler l’une
des trois dames mentionnées ci-dessus.
Remise spéciale
C’est ce dimanche 26 avril que l’Assemblée Paul-Émile Barbeau du 4è degré des
Chevaliers de Colomb procédera à la remise d’un ciboire portant le nom de trois
Sires Chevaliers défunts, dont deux de Grenville, et d’une étole portant le logo du
4è degré. Que toutes et tous se sentent les bienvenus!
Bénédiction des motards
N’oublions pas d’inscrire la date du 16 mai prochain à nos agendas, que ce soit
comme motoristes ou comme simples participants à la célébration et au repas aux
chiens chauds qui suivra. Le tout commencera vers 10h30 au Centre
Communautaire, s’il fait beau, évidemment. Pour information, appelez M.
Raymond Durocher au 819-242-5106.
Appel aux bénévoles
Sous la responsabilité de M. Georges Brisson, les marguilliers vous invitent à une
corvée au cimetière de Grenville-Calumet le samedi 2 mai prochain, à compter
de 8h30. Si vous arrivez à 8h45, c’est bien correct quand même… On procédera
alors au remplissage et au nivellement des fosses ainsi qu’au nettoyage du
cimetière. On vous prie d’apporter vos râteaux et vos pelles, et on lance une
invitation spéciale à ceux qui auraient des ‘4 roues’ munis de remorques à
s’amener: ils pourront rendre de précieux services. Pour toute information
supplémentaire, vous pouvez appeler M. Brisson au 819-242- 8228. Nous
espérons que vous serez nombreux à répondre à l’appel.
60è anniversaire de mariage
Un couple de notre paroisse (Grenville-sur-la-Rouge) qui préfère garder
l’anonymat a célébré le 11 avril dernier son soixantième anniversaire de mariage.
Toutes nos félicitations à ces deux époux, et nos vœux de bonheur et de longue
vie. Nos prières vous accompagnent.

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt au chalet, 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

Pensée de la semaine
« Rendre service aux autres
c’est se rendre service à soi-même. »

