Semaine du 29 novembre 2015
Samedi 28 nov.
16h00

Dimanche 29 nov.
08h30

10h00

Lundi 30 nov.
08h00 Grenville
Mardi 1er déc.
08h00
Mercredi 2 déc.
09h00
Jeudi 3 déc.
08h00
Vendredi 4 déc.
08h00 Grenville
Samedi 5 déc.
16h00

Dimanche 6 déc.
08h30

10h00

Sainte Catherine Labouré
Mme Pierrette Sauvé
M. Jean Cadieux
M. Gaston Desjardins
M. Benoît Gauthier
Jeanne & Rhéo Bélisle
1er dimanche de l'Avent
M. Marcel Smith
M. Roberto C. Tria
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle
Mme Gracia Dufresne-Côté
M. Roland Latour
Mme Danielle Martel

Sa belle-mère Blanche
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Leur fille Gisèle

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Pauline & les enfants
Mme Rachel Desmarais
& M. Marcel Faubert
Parents défunts
Famille Jean-Claude Aubry
M. Maurice Larocque
Off. aux funérailles
Mme Chantal Louis-Seize (4è ann) Ses parents
Saint André, apôtre
PAS DE MESSE
Bienheureux Charles de Foucauld
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Sainte Bibiane
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint François-Xavier
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Jean de Damas
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Nizier
Mme Reine-Aimée &
Lise & Vern
& M. Palma Dumont (2è ann)
M. Benoît Dupuis
Mme Odette Rochon
M. Ronald Dupuis
Mme Martine Dupuis
Mme Oliva Racette
Ses enfants
è
2 dimanche de l'Avent
Mme Pierrette Léveillé-Roy
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
Mme Gladys Laughren-Bertrand
Off. aux funérailles
M. Roland Latour
Mme Sylvie Lacelle
Pour les jeunes
Les Filles d'Isabelle Grenville
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Maurice Larocque
Blanche & Patrick

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)

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Mme Pierrette Sauvé par sa belle-mère Blanche.
Guignolée 2015
Depuis le temps qu’on s’y prépare, nous y voilà! Oui, c’est en cette fin de
semaine que les Chevaliers, aidés d’une armée de bénévoles, vont sillonner les
rues et recueillir nourriture et dons en argent afin de confectionner des paniers de
Noël qu’ils offriront ensuite aux familles de notre paroisse dans le besoin de
notre paroisse. La quête se fera à Kilmar-Harrington, Pointe-au-Chêne et
Calumet ce samedi 28 novembre à compter de 9h, et dans la Baie de Grenville
et à Grenville le dimanche 29 novembre à compter de 12h. Souhaitons que cette
66è guignolée sera à l’image de toutes les autres, à savoir un véritable succès,
grâce à votre générosité exemplaire.
Déjeuner de la guignolée
Les Chevaliers vous invitent à un déjeuner spécial qui aura lieu après les messes
de 8h30 et de 10h ce dimanche 29 novembre. Tous les profits seront versés à la
Guignolée 2015. Quelle belle occasion de contribuer à une noble cause tout en
vous tenant loin de la cuisine et de la vaisselle.
Invitation
Le Club Amitié sans Frontière organise un dîner de Noël pour les personnes plus
vulnérables, pour leur offrir l’occasion de sortir de leur isolement et de partager
un repas du temps des fêtes. De belles surprises vous attendent. Musique et
chants de Noël et du Jour de l’An. Quand? Le 18 décembre à 11h30 au Centre
Communautaire de Grenville. Toute contribution pour vos invités serait
appréciée. Le thème: «Donnez au suivant!» Information auprès de Mme Jacinthe
Berniquez, au numéro indiqué ci-dessus. Cordiale bienvenue!
Autre invitation du Club Amitié sans Frontière: veillée du Jour de l’An. Occasion
de célébrer ensemble l’arrivée de la nouvelle Année 2016. Au Centre
communautaire de Grenville le 31 décembre à compter de 20h.
Fraternelle bienvenue à toutes et à tous.

Élection de deux Marguilliers
L’élection aura lieu dans deux semaines, soit le dimanche 13 décembre
prochain, après la messe de 10h. Une occasion de prier pour une bonne cause.
Préparation à la confirmation
Deux rencontres d’information auront lieu à 19h, une à Sainte-Anastasie le
jeudi 10 décembre, et l’autre le vendredi 11 décembre ici à Notre-Dame-duSacré-Cœur. Vous pourrez alors recevoir toutes les informations désirées ainsi
qu’un aperçu de l’ensemble de la démarche proposée, des exigences de
participation et du calendrier des rencontres. Il est encore temps d’inscrire vos
jeunes. Les rencontres de préparation débuteront en janvier.
Célébration d'entrée en Avent
Une célébration spéciale d’entrée en Avent (enseignement et célébration du
pardon) aura lieu en l’église de Saint-Philippe ce dimanche 29 novembre à 15h.
Nous vous invitons toutes et tous.
Collecte spéciale
À la demande de Mgr Pierre Morissette, nous aurons dans toutes les églises du
diocèse de Saint-Jérôme une collecte spéciale ce dimanche 29 novembre. À cette
fin, des paniers seront tendus aux sorties à la fin de la messe, ce qui vous
permettra de démontrer votre solidarité et votre générosité en faveur d’innocentes
victimes des guerres fratricides et meurtrières. Des enveloppes sont disponibles à
l’arrière et à l’avant de l’église pour ceux et celles qui utilisent ce service afin de
pouvoir recevoir un reçu pour fins d’impôt de la part de Développement et paix
(inscrire vos nom et adresse sur l’enveloppe).
Merci sincère à chacune et à chacun.
Bilan 2015
Un bilan provisoire laisse entrevoir un déficit pour l’année en cours. Les
marguilliers réfléchissent aux façons de combler le manque à gagner, en étant
cependant bien conscients de la grande générosité dont la majorité d’entre vous
fait déjà montre, et tout en sachant aussi que l’argent ne pousse pas dans les
arbres. Si vous connaissez des solutions intéressantes, faites-les connaître à vos
marguilliers.
Club des Fermières
Le Club des Fermières de Grenville et de la Région invite ses membres à son
dîner de Noël qui aura lieu au Top-Shot de Lachute le jeudi 10 décembre
prochain à 11h30. Bienvenue à toutes! Et nous souhaitons un Joyeux Noël à
chacune et à chacun.
Pas de messe lundi
La rencontre communautaire des SCJs a été devancée à ce lundi 30 novembre, au
lieu du premier lundi de décembre, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de messe
lundi matin à 8h. Restons toutefois unis dans la prière.
Calendriers du Sacré-Coeur
Nous avons des calendriers du Sacré-Cœur disponibles au coût de 3.00$ l’unité.
Vous pouvez vous adresser à M. Philippe St-Jean avant ou après les messes
dominicales.

