Semaine du 28 juin 2015
Samedi 27 juin
16h00

Saint Cyrille
Mme Oliva Racette
Jules Perreault, Paul Crispin
& Marcel Champagne
Mme Ghislaine Legault
M. Gaston Desjardins

Dimanche 28 juin
10h00

13è dimanche du temps ordinaire
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Léodas Malette
Off. aux funérailles

16h00

M. Lucien Lalonde
M. Bob Tria
M. Aldège Thomas
Mme Thérèse Charest

Lundi 29 juin
08h00 Grenville

Saint Pierre & Saint Paul
Paroissiens & paroissiennes

Mardi 30 juin
08h00

Saints premiers martyrs de Rome
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Mercredi 1er juillet
09h00

Fête du précieux sang de Jésus / Fête du Canada
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 2 juillet
08h00

Saint Bernardin Realino
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 3 juillet
08h00 Grenville

Sainte Isabelle
Nos défunts

Samedi 4 juillet
16h00

Bienheureux Pier Giorgio Frassati
M. Jean-Guy Lafleur
Off. aux funérailles
Mme Aline St-Jean
Off. aux funérailles
er
M. Maurice Lavigueur (1 ann) Son épouse & ses enfants
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles

Dimanche 5 juillet
10h00

14è dimanche du temps ordinaire
M. Émilien A. & Mme Jeannine Joly La famille
M. Richard Legault
Off. aux funérailles
M. Fernand Carrière
Off. aux funérailles

16h00

Mme Thérèse Charest
Off. aux funérailles
M. Méo Villeneuve
Off. aux funérailles
Mme Claudette Larivière-Charbonneau Off. aux funérailles

Ses enfants
Johanne, Sylvain &
Marie-Ange
Off. aux funérailles
Municipalité du village
de Grenville
N-D-de-Fatima ImmaculéeUn paroissien
Conception pour faveur obtenue
Mme Aline St-Jean
Yvette, Liza & Daniel
Langevin

Off. aux funérailles
Resco Canada
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

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 l'honneur de Marie pour faveur obtenue par une
paroissienne et pour M. Maurice Lavigueur par sa fille Aline.
Banque alimentaire
Les responsables de la Banque alimentaire comptent toujours sur vos généreux
dons afin d’aider à nourrir des familles de plus en plus nombreuses dans le
besoin. Nos dons en nourriture et/ou en argent sont les bienvenus. Et grande
reconnaissance à vous toutes et tous qui posez ces gestes de solidarité.
Souper paroissial
Oui, voilà une autre activité paroissiale importante qui s’en vient quand même à
grands pas. Notre souper annuel ‘à la fesse de bœuf’ aura lieu tel qu’annoncé l’an
passé le samedi 19 septembre prochain à 18h au Centre Communautaire de
Grenville... Les billets seront mis en vente au début du mois d’août au coût de
20.00$. Espérons que vous saurez réserver déjà cette date sur votre calendrier
sans doute déjà très bien rempli.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de
bonnes vacances. Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement,
particulièrement en cette saison estivale.
Bonnes vacances à tous et toutes!

Les vacances
En juin, l’été s’amorce.
Tout le monde trépigne et s’impatiente
à l’idée des vacances.
Enfin juillet, vive les vacances!
Moment attendu de relaxation intense,
Repos bien mérité.
Sac d’école, tailleur et cravate au placard,
Qu’il est bon de mettre les neurones en mode
paresse! Il est temps de partir en quête
de distractions et de plaisirs.
Tic tac, le temps n’a plus de prise!
Profitez du moment présent,
Sentez le soleil et le vent
sur votre figure.
Les peaux prennent un teint
mat et cuivré.
Écoutez le gazouillis des oiseaux
et les cris des enfants.
Respirez le parfum de la vie!
Bonnes Vacances!

Minute liturgique
Thomas
Thomas l'Apôtre ou saint Thomas est un des douze apôtres de Jésus. Son nom
figure dans les listes d'apôtres des trois évangiles synoptiques et du livre des
Actes des Apôtres.
L'évangile selon Jean lui donne une place particulière. Il doute de la résurrection
de Jésus-Christ, ce qui fait de lui le symbole de l'incrédulité religieuse. Mais c'est
son incrédulité qui lui donne une place unique dans le récit des apparitions de
Jésus. Dans le même évangile, Thomas refuse de croire avant d’avoir vu les
marques de la Crucifixion.
« Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus
vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il
leur dit: « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon
doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne
croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la
maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se
présenta au milieu d’eux, et dit: « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas: « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi
ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas
lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit: « Parce que tu m’as
vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » Diverses traditions
le présentent comme envoyé en Adiabène à Nisibe, puis dans le royaume indoparthe du Taxila. Il aurait porté la « Bonne nouvelle » jusqu'en Inde du Sud où il
est considéré comme le fondateur de l'Église. Arrivé en Inde en 52 AD, il y serait
mort, martyr, aux environs des années 70, sur la colline qui s'appelle aujourd'hui
Mont Saint-Thomas, près de Mylapore.

