Semaine du 30 août 2015
Samedi 29 août
16h00

Martyre de Saint Jean-Baptiste
M. Doris Lefebvre (19è ann) Son épouse
Parents & amis vivants
Jacques & Anita
M. Benoît Gauthier
Off. aux funérailles
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles

Dimanche 30 août
10h00

22è dimanche du temps ordinaire
Mme Gabrielle Rochon
Mme Margo Montpetit
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Aurèle Lanthier &
Odette, Estelle & Cécile
Mme Edna Boyer
M. Léodas Malette
Off. aux funérailles
Famille Exalem Champagne Mme Marie-Claire

16h00

Mme Ginette Morrissette-Léveillé Off. aux funérailles
Mme Lucienne Lavictoire-Labelle Off. aux funérailles
Mme Claudette Charbonneau-Larivière Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Off. aux funérailles

Lundi 31 août
08h30 Grenville

Saint Raymond Monat
Nos défunts

Mardi 1er sept.
08h00
Mercredi 2 sept.
09h00

Saint Gilles
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Bienheureux André Grasset
Messe au «Manoir de Calumet»

Jeudi 3 sept.
08h00

Saint Grégoire le Grand
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»

Vendredi 4 sept.
08h30 Grenville

Sainte Rosalie
Nos défunts

Samedi 5 sept.
16h00

Bienheureuse Mère Teresa
M. Lionel Montpetit
M. Palma Dumont
Mme Reine-Aimée Maurice-Dumont
Mme Pierrette Léveillé-Roy

Dimanche 6 sept.
10h00

23è dimanche du temps ordinaire
M. Émile Renaud
Off. aux funérailles
Mme Armandine Tremblay
Mme Françoise Lapointe
Mme Pierrette Louis-Seize-Sauvé Off. aux funérailles
M. Germain Danis
Off. aux funérailles

16h00

Mme Ginette Morrissette-Léveillé
Gisèle & Sylvio Drouin
M. Aldège Thomas
Mme Ghislaine Legault
M. Bob Tria

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Son épouse
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Mme Micheline
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Resco Canada

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 M. Doris Lefebvre par son épouse et à la
Sainte Vierge pour faveur obtenue par une paroissienne.
Baptême
Dimanche dernier, le 23 août, notre communauté chrétienne a accueilli en son
sein Éliot Bertrand fils d’Andrée Ann Boucher et de Michaël Bertrand. La
marraine est Camille Boucher et le parrain Guillaume Bertrand. Prions pour que
Éliot puisse toujours baigner dans ce climat de foi chrétienne et d’amour, afin
qu’il arrive lui-même à devenir lentement mais sûrement un chrétien engagé et
fier.
Souper paroissial
Ça sera le samedi 19 septembre prochain à 18h au Centre communautaire de
Grenville. Billets au coût de 20.00$ chacun pour les adultes et de 6.00$ pour les
enfants de 6-12 ans. Les billets à la porte vous coûteront 25.00$. Merci de votre
habituelle belle participation.
Prière de prier
Oui, nous devons penser à toutes les personnes malades de nos communautés – et
elles sont nombreuses – afin que la force et le courage leur soient donnés par le
Seigneur compatissant.
Loto-églises
Les billets de tirage de loto église de la nouvelle série se vendent assez bien, et
les Chevaliers souhaitent vous voir continuer à les encourager à réaliser cette
activité de soutien financier aux églises. N’hésitez pas à appeler votre ‘vendeur’
si vous n’avez pas encore été sollicités pour le renouvellement de votre billet. Si
des personnes veulent se procurer un billet pour la premières fois, elles peuvent
adresser leur demande à M. Yvon Pepin, le Grand Manitou de cette activité.

Concert à Lachute
Le samedi 19 septembre à 20h à l’église Sainte-Anastasie de Lachute, tout
nouveau concert de RICHARD ABEL (voir ‘affiches’.) Des billets sont en vente
au coût de 30.00$ l’unité. Et les profits seront redistribués aux paroisses de notre
unité pastorale, au pro rata de la vente des billets.
Invitation
Le Club Amitié sans Frontière vous invite à son souper d’ouverture de la
nouvelle saison d’activités au Centre Communautaire de Grenville le samedi 12
septembre prochain à compter de 18h, suivi d’une danse sociale. Occasion de
renouveler votre carte de membres ou de vous en procurer une. Bienvenue à
toutes et à tous! Pour toute information, appeler Mme Jacinthe Berniquez (819242-1963) ou Mme Yolande Chiasson (819-242-4222).
Rappel
Le Cercle des Fermières de Grenville invite tous ses membres à sa première
rencontre de la nouvelle saison à la bibliothèque de Grenville le mardi 8
septembre prochain à 19h. Bienvenue!
Lancement pastoral
Le lancement pastoral de la nouvelle année aura lieu ce mercredi 2 septembre
prochain à l’évêché de Saint-Jérôme à 14h, présidé par Mgr Pierre Morissette, et
sera couronné par une célébration eucharistique. Prions pour le succès de ce
nouveau départ!
Rentrée scolaire
C’est chose faite au Séminaire pour les premiers groupes du Secondaire, et elle se
vivra en début de semaine pour nos jeunes du primaire ainsi que pour les jeunes
du Secondaire à la Polyvalente de Lachute. Bonne année scolaire à tous nos
jeunes ! Beaucoup de patience et d’amour aux professeurs, aux éducateurs, aux
surveillants, aux parents…et même aux chauffeurs d’autobus!
À nos prières
Nous recommandons à vos prières M. Claude Lemay, décédé le 19 août dernier à
l'âge de 86 ans, frère de Mme Pauline Lemay-Filion, Mme Marquita LemayLalonde et Mme Jacqueline Lemay-Clermont. Les funérailles ont été célébrées ce
samedi 29 août à Huntingdon à 12h. Ainsi que M. Paul Hayes, décédé le 23 août
dernier à l'âge de 80 ans, époux de Mme Cécile Leblanc. Une cérémonie privée
aura lieu à une date ultérieure. Nos sympathies aux familles, avec l’assurance de
notre prière fraternelle.
Cérémonies au cimetière
Elles auront lieu ce dimanche 30 août à 13h30 à Pointe-au-Chêne et à 15h à
Saint-Michel de Wentworth;
Le dimanche 13 septembre à 13h30 à Grenville-Calumet, à Saint-Louis de
France (Brownsburg) à 15h30, à 9h30 à Saint-Hermas, et à 15h à Saint-André
d’Argenteuil. Le 20 septembre à 14h30 à Lachute.

Pensée de la semaine
Si vous avez de la difficulté à poursuivre vos passions,
mettez de la passion dans vos poursuites.
Thomas Kinkade

