SEMAINE DU 7 mars 2016
Samedi 5 mars
16h00

Dimanche 6 mars
8h30

Saint Théophile
Maxime Brabant Tassé
Mme Lucienne L. Bissonnette
Mme Lorraine Maurice
4e dimanche du carême
Mme Gladys L. Bertrand
Mme Gracia Dufresne Coté
Mme Danielle L. Martel

Johanne Tassé
off aux funéraires
off aux funéraires
off aux funéraires
off aux funérailles
off aux funérailles

10h00

Mme Pierrette Roy ( 1 an)
M. Richard Roy ( 3 ans)
Famille Exalem Champagne

Lundi 7 mars
8h00 Grenville
mardi 8 mars
8h00
Mercredi 9 mars
9h00
jeudi 10 mars
8h00
vendredi 11 mars
8h00 Grenville

Ste Perpétue
pas de messe
Sainte Jeanne de Dieu
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Dominique Savio
messe au manoir de Calumet
40 martyrs de Sébaste
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Christophe
M. Roland L'Ecuyer
Serge L'Ecuyer

Samedi 12 mars
16h00

Saint Elphège
Mme Simonne Rochon ( 4 ans)
Jocelyne & Léo Lanthier
M. Roland Clermont
5e dimanche du carême
Danielle Laliberté Martel
M. Firmin Jolicoeur
M. Benoit Gauthier

Dimanche 13 mars
8h30

10h00

M. Leodas Malette
M. Ronald Tittlit
M. Maurice Larocque

Monique & Gilles
son épouse et ses enfants
Céline&RichardBerlinguette

Odette & la famille
Alain & Claire Louis Seize
off aux funérailles
off aux funérailles
off aux funérailles
off aux funérailles
son épouse Diane
off aux funérailles
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour St Jude faveur obtenue par une et une action de grâce
par la famille J.C. Aubry

Pensée de la
semaine
« Ajoutez de la vie aux années
et non des années à la vie ! »

CHANGEMENT D'HEURE
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec aura lieu ce
printemps dans la nuit de samedi à dimanche, du 12 au 13 mars 2016 à 2 h du matin.
Il nous faudra donc avancer l’heure.

Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 08h00 à 14h00
p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur

819-242-2611 (SSC)

Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry

819-242-2179

M. Claude Smith

450-848-6058

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

Mme Diane Campbell 450-275-8156

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 5-6 MARS 2016.
PRÉPARATION À LA FÊTE DE SAINT JOSEPH.
Le temps de réflexion et de prières se poursuit les 6 et 13 mars prochains en l’église de
Saint-Joseph-de-Carillon, à 14h. Information: Michel Jasmin (450-562-2432). Bienvenue
à vous toutes et tous!

REÇUS D’IMPÔT.
Si vous n’avez pas encore mis la main sur le vôtre, appelez Mme Diane Campbell au
bureau de la paroisse.

ÉLECTION.
Dimanche dernier, le 28 février, après la messe de 10h, nous avons procédé à l’élection
d’un nouveau marguillier, en remplacement du marguillier qui avait présenté sa
démission. Même si on était réduit presque au minimum de paroissiens requis pour faire
quorum, nous avons procédé. M. Claude Smith, résident de Pointe-au-Chêne, a été élu
sans opposition. Nous le félicitons et le remercions de sa disponibilité, tout en lui
souhaitant un heureux travail au sein de la formidable équipe de nos marguillières et
marguilliers. Que le Seigneur nous conduise et nous éclaire.

CHAUFFAGE.
Les marguilliers ont pris la décision de ne plus chauffer qu’à l’électricité à l’avenir. Si vous
connaissez quelqu’un qui veut et peut accepter la tâche de sortir les réservoirs à l’huile
du sous-sol, vous êtes priés de le laisser savoir aux marguilliers.

HORAIRE DE LA GRANDE SEMAINE SAINTE.
Nous publierons la semaine prochaine l’horaire complet des célébrations dans notre
paroisse à l’occasion de la Semaine Sainte. Prière de conserver cet horaire bien en vue.

NEUVAINE À SAINT JOSEPH.
Elle débutera ce mardi soir à 19h précises dans l’église. La rencontre de prière aura lieu
chaque soir à la même heure, sauf le samedi où elle aura lieu après la messe de 16h.
Espérons que nous y participerons en grand nombre.

PÈLERINAGE.
C’est la dernière chance de vous inscrire à notre pèlerinage paroissial qui aura lieu le
mercredi 16 mars. Après la messe de 10h, nous déterminerons notre mode de transport,
en fonction du nombre d’inscrits. Bienvenue à vous toutes et à vous tous!

RÉUNION DES FERMIÈRES.
Le Cercle des fermières de Grenville invite ses membres à sa réunion mensuelle qui aura
lieu ce mardi 8 mars à 13h à la bibliothèque de Grenville. Cordiale bienvenue!

CABANE À SUCRE.
Le Club Amitié sans Frontières de Grenville organise une sortie à la cabane à sucre Le
Chalet du Ruisseau, le vendredi 18 mars. Réservation auprès de Mme Jacinthe Berniquez
(819-242-1963) ou Mme Yolande Chiasson (819-242-4222. Bienvenue!

CANETTES DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
N’oubliez pas de prendre la vôtre! Et vous n’avez pas à vous inscrire.

CUISINE COMMUNAUTAIRE.
En lien avec la Banque alimentaire, une expérience de cuisine communautaire sera
bientôt offerte dans notre grande région. Il y aura un premier groupe d’environ six
personnes à Avocat, et un deuxième du même nombre à Calumet, le tout devant débuter
en fin de mars. Les dates précises vous seront communiquées la semaine prochaine. Si
l’expérience s’avère concluante, des groupes pourraient voir le jour à Pointe-au-Chêne et
à Grenville.

LA MESSE CHRISMALE.
Elle aura lieu comme c’est le cas chaque année le lundi de la Semaine Sainte, à 19h30, à
la paroisse cathédrale, et sera présidée par Mgr Pierre Morissette. Si vous êtes intéressés
à y participer, laissez-moi le savoir, et nous verrons à nous organiser un groupe.

MONTÉE VERS PÂQUES.
Avec un immense plaisir, nous vous invitons à venir vivre un moment inoubliable au Centre

Notre-Dame de la Rouge : La montée vers Pâques. C’est le seul camp pour les 18 ans et +
qui se fait durant l’année. Cette fin de semaine sera sous le thème : Y’a de la joie! Quand :
Du vendredi 18 mars 19h30 au dimanche 20 mars 14h00 Au menu : Activités de plein air,
activités de groupe, du temps pour soi, célébration liturgique dynamique et adaptée au
groupe, et plus encore! Vous avez le goût de venir partager cette fin de semaine avec nous,
inscription à info@camplarouge.qc.ca ou 819.242.7846.

Les places sont limitées!!!

