SEMAINE DU 10 avril 2016
Samedi 9 avril
16h00

Saint Marcel
Parents & Amis Défunts
Lucienne L. Bissonnette
M. Jean Cadieux

Dimanche 10 avril
8h30

3e Dimanche Pâques
Mme Danielle L. Martel
M. Maurice Larocque

off aux funérailles
off aux funérailles

10h00

M. Alias Carrière
M. Ronald Tittlit

Famille Robillard
off aux funérailles

lundi 11 avril
8h00 Grenville
Mardi 12 avril
8h00
Mercredi 13 avril
9h00
Jeudi 14 avril
8h00
vendredi 15 avril
8h00 Grenville

Ste Gemma Galgani
M, Firmin Jolicoeur
off aux funérailles
Saint jules
messe au séminaire de Pointe au chêne
St-Martin
messe au manoir de Calumet
St-Maxime
messe au séminaire de Pointe au Chêne
St-Victorin
Mme Irène Mack (10 ans)
sa fille Nancy

samedi 16 avril
16h00

St-Benoit Labre
M. Gérald Lemay
Parents & Amis Vivants

Mme Georgette et ses enfants
Jacques et Anita

Dimanche 17 avril
8h30

4e dimanche Pâque
M. Jean Denis Leclair
M. Benoit Gauthier

par des paroissiens
off aux funérailles

10h00

M. Maurice Léveillé
Claudette et les enfants
M. Réal Léveillé
son épouse et ses enfants
Mme Aimée C.Charbonneau Emmanuel, Alain & Thérèse

Jacques & Anita
off aux funérailles
son épouse, enfants, petits
enfants & arrière petits enfants

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Michel Grenier Cartier et
Théodore Davidson

Pensée de la semaine
Le seul moment important
est le moment présent.

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

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 9-10 AVRIL 2016.

CONFIRMATIONS.
Deux célébrations de la confirmation auront lieu dans notre unité
pastorale, soit le jeudi 26 mai à 19h en l’église Sainte-Anastasie
de Lachute. Quant à la date du 28 mai, elle ne tient plus, puisqu’il
y a un conflit d »horaire. J’attends une proposition de la part du
diocèse. Nos excuses aux personnes concernées pour ce
contretemps. J’en prends la responsabilité entière.
RÉUNION MENSUELLE.

Le Cercle des fermières de Grenville invite ses membres à sa
réunion mensuelle ce mardi 12 avril à 13h à la bibliothèque de
Grenville. Bienvenue cordiale à chacune!
DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Ce dimanche 10 avril, les Chevaliers vous invitent à venir
partager leur déjeuner mensuel au sous-sol de l’église, après les
messes de 8h30 et de 10h. C’est là une belle occasion pour tous
et toutes de venir fraterniser et prendre ce déjeuner ensemble,
tout en encourageant l’équipe qui voit à la préparation. Soyez
toutes et tous les bienvenus!

UN PÈLERINAGE.
Pour l’année Sainte de la miséricorde, l’Unité pastorale
organise un pèlerinage à notre cathédrale de Saint-Jérôme. Il y
aura une visite guidée des lieux ainsi que le Passage de la porte
Sainte, avec l’explication de ce geste. Par la suite, il y aura une
brève conférence sur le sens de l’Année Sainte de la
miséricorde. Notre pèlerinage se terminera avec un temps de
prière et la célébration de l’Eucharistie.
Vous êtes toutes et tous invités à participer à cette belle
expérience de foi, le mardi 31 mai prochain. Le départ se fera
successivement des endroits suivant: à 12h15, de l’église NotreDame-des-Sept-Douleurs à Grenville; à 12h30 à l’église de
Saint-Philippe; à 12h45 à l’église Saint-Louis-de-France à
Brownsburg; et finalement à 13h à l’église Sainte-Anastasie de
Lachute. Le retour se fera vers les 16h45.
Si vous désirez y participer, vous n’avez qu’à inscrire vousmêmes votre nom et votre numéro de téléphone sur les feuilles
d’inscription placées à l’arrière et à l’avant de l’église. Vous
pouvez aussi vous inscrire en appelant au bureau de la paroisse.
Prière de le faire avant le 6 mai prochain. Et le tout est gratuit,
gracieuseté
des
Autobus
Campeau.
Informations
supplémentaires auprès des prêtres de l’Unité pastorale.

RENCONTRE DES MARGUILLIERS.
Demain, lundi le 11 avril à 19h, il y aura une importante
réunion de tous les marguilliers de l’Unité pastorale de Lachute
afin de discuter de la nouvelle expérience entreprise en août
2014 et de procéder à une évaluation. Les marguilliers pourront
alors poser toutes leurs questions au sujet du fonctionnement de
cette Unité et des conséquences concrètes aux plans financier,
pastoral et du personnel. Portons cette rencontre dans nos
prières, en espérant que la lumière sera faite sur toute la
situation.
BRAVO ET MERCI
chers paroissiennes et paroissiens, c'est avec une sincère
reconnaissance que je vous adresse ces quelques mots au nom
de tous ceux et celles qui vont bénéficier des généreux dons que
vous avez faits à l'occasion du Carême de partage 2016 de
développement et paix. Vous avez contribué la jolie somme de
859.20$. Merci au nom des trop nombreux démunis dans notre
monde.
p. Richard scjgb

