Semaine du 27 septembre 2015
Samedi 26 sept.
16h00

Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues & leurs compagnons
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
Mme Ginette Morrissette-Léveillé Off. aux funérailles
M. Marcel Smith
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Hector Tassé (2è ann)
Les enfants

Dimanche 27 sept.
10h00

26è dimanche du temps ordinaire
Jeannine & Émilien A. Joly
La famille
Mme Marie-Marthe Séguin
Son époux & ses enfants
Parents défunts
Maurice & Noëlla
Parents défunts familles
Blanche & Patrick
Larocque & Dewar

16h00

M. Jean Cadieux
M. Aldège Thomas
Mme Thérèse Charest
M. Roberto C. Tria

Lundi 28 sept.
08h00 Grenville

Saint Wenceslas
Nos défunts

Mardi 29 sept.
08h00
Mercredi 30 sept.
09h00

Saints Archanges Michel, Gabriel & Raphaël
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Jérôme
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 1er oct.
08h00

Sainte Thérèse de Lisieux
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 2 oct.
08h00 Grenville

Saints Anges Gardiens
Nos défunts

Samedi 3 oct.
16h00

Saint Gérard
M. Richard Rochon (19 è ann) Sa soeur Odette Rochon
Mme Claudette Larivière-Charbonneau Off. aux funérailles
Mme Reine-Aimée Maurice-Dumont Off. aux funérailles
Mme Oliva Racette
Ses enfants

Dimanche 4 oct.
08h30

27è dimanche du temps ordinaire
M. Johnny Cadieux
Son épouse
M. Émile Renaud
Off. aux funérailles
M. André Paquette
Louise & Roger Lecot
M. Bob Tria
Resco Canada

10h00

Parents défunts
Parents défunts familles
Boisvert & Tassé
M. Maurice Lacelle
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. au cimetière de
Pointe-au-Chêne

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Noëlla & Maurice
M. André Boisvert
Son épouse & ses enfants
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 :
10h00 (avec chorale)
16h00

Lampes du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour les parents défunts par Noëlla & Maurice et
pour M. Claude Dewar par ses parents.
Souper paroissial
Au dire de M. Paul-André Aubry, les premiers chiffres recueillis laissent
entrevoir un succès financier de cette activité annuelle. Par contre, de nombreux
témoignages confirmant qu’au plan rassemblement communautaire et social, ce
fut un véritable succès. Tous et toutes semblent avoir apprécié particulièrement
l’ambiance et le climat dans lesquels s’est déroulée cette activité paroissiale qui a
su faire place à tout le monde. Et grâce à votre implication et votre générosité, on
a pu encore une fois offrir un repas de qualité. Bravo à l’équipe de bénévoles qui
ont su travailler en solidarité, dans la joie et l’enthousiasme. Et sans nommer
personne, de peur d’en oublier, permettez que je souligne l’excellent travail de
quelques jeunes qui ont fait un travail merveilleux: on voyait que vous le faisiez
avec plaisir et grande disponibilité. Bravo, et merci!
Préparation à l'eucharistie et à la confirmation
Le temps est déjà venu d’inscrire vos jeunes aux rencontres de préparation à la
première des communions et au sacrement de la confirmation. La préparation à la
première des communions s’adresse aux jeunes de 6 à 8 ans du primaire, alors
que la préparation à la confirmation s’adresse aux jeunes de sixième année du
primaire ou des premières années du secondaire. Vous appelez au bureau de la
paroisse (819-242-6952) ou encore au presbytère de la paroisse Saint-Anastasie
(450-562-2432) dès maintenant. Le plus tôt sera le mieux, afin de nous permettre
de planifier un peu les rencontres, qui se feront là où le nombre le justifie.
Bienvenue à tous nos jeunes qui choisissent de vivre ces étapes importantes de la
vie chrétienne. Et nous, les adultes, prions pour tous ces jeunes et leurs parents,
afin que cette démarche soit vécue dans la foi avec tout le sérieux que cet
engagement suppose et exige.

Publication de Bans
Mgr Ronald P. Fabbro ayant accepté sa demande procédera à l’ordination de
Andy Michael Labrosse, anciennement de Grenville, le 7 novembre 2015, en la
cathédrale St. Peter de London, Ontario. Si vous connaissez quelque
empêchement à cette ordination, vous êtes tenus en conscience de le faire
connaître maintenant aux autorités compétentes. Quant à nous, continuons à prier
pour M. Labrosse afin que l’Esprit Saint vienne lui-même préparer son cœur à cet
événement de grâce dans sa vie.
Cercle des Fermières
Le Cercle des Fermières de Grenville invite tous ses membres à son assemblée
mensuelle, qui aura lieu le 14 octobre prochain à 19h à la bibliothèque de
Grenville. Venez en grand nombre, et faites-vous accompagner d’une amie!
Invitation
La collecte spéciale que nous faisons en cette fin de semaine des 26-27
septembre a pour but d’assister les évêques catholiques du Canada et leurs
églises diocésaines dans plusieurs domaines de la pastorale: l’éducation de la foi,
la doctrine, le dialogue œcuménique, les relations internationales, les
conversations interreligieuses, la liturgie, les relations avec les peuples
autochtones, la justice sociale et le développement d’une culture de la vie de la
famille. À quelques jours seulement de l’ouverture de la deuxième session du
Synode général spécial portant sur la famille qui s’ouvrira à Rome, le président
de la CECC, Mgr Paul-André Durocher, nous rappelle la nécessité de
l’engagement de l’Église auprès de toutes ces familles qui ont à affronter plein de
défis qu’elles ne sauront surmonter sans l’appui de nos communautés ecclésiales.
À nos prières
Je recommande à nos prières M. Roland Léveillé, époux de Georgette Guindon et
frère de Gérald, Marcel, Raymond, Georges, Gilles et Gracia, décédé le 9
septembre dernier à l’âge de 77 ans. Également M. Roland Clermont, époux de
Mme Jacqueline Lemay et beau-frère de Pauline Lemay-Filion et de Marquita
lemay-Lalonde, décédé à l’âge de 85 ans. Ses funérailles auront lieu en notre
église paroissiale le samedi 3 octobre prochain à 10h30. Aussi M. Jean Léon
Lamarche, père de Lise et de Patrick, frère de Andrée et Jacqueline, et oncle de
Danielle et Ulysse Renaud, décédé le 19 septembre à l’âge de 82 ans. Ses
funérailles ont eu lieu ce samedi 26 septembre à 14h en l’église de SaintPhilippe. Puisse le Seigneur leur donner de reposer dans sa paix! Et que les
familles sachent qu’elles peuvent compter sur notre prière.
Nos félicitations
Je me permets de joindre notre voix au concert d’éloges et de remerciements qui
furent adressés à M. Ron Titlitt, maire de la municipalité de Grenville, à
l’occasion de ses 70 ans qu’il a célébrés officiellement le 16 septembre. Et je
soulignerai particulièrement le sens profond du respect qu’il a toujours su porter
à toutes les personnes qu’il a côtoyées, ainsi que les valeurs humaines, sociales,
spirituelles et chrétiennes qui sont bien ancrées en lui. Félicitations, M. Ron, et
nos vœux de santé et de bonheur. «Ad multos et faustissimos annos», comme on
le disait autrefois dans la langue de César.
Souper spaghetti
Vous êtes invités à venir partager un souper spaghetti au sous-sol de l’église
Saint-Louis-de-France à Brownsburg-Chatham le mercredi 21 octobre prochain,
de 17h à 19h, le tout au profit de la paroisse Sainte-trinité. Le coût : 8.00$ pour
les 13 ans et plus, et 4.00$ pour les 12 ans et moins.
Bienvenue à toutes et à tous.

