SEMAINE DU 13 MARS 2016
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

Lundi 14 mars
8h00 Grenville
Mardi 15 mars
8h00
Mercredi 16 mars
9h00
Jeudi 17 mars
8h00
vendredi 18 mars
8h00 Grenville

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

Ste Mathilde
M. Firmin Jolicoeur
off aux funérailles
Ste louise de Marillac
messe au séminaire a Pointe au Chêne
St Agapit
messe au manoir de Calumet
St-Patrice
messe au séminaire a Pointe au Chêne
St Alexandre
Mme Florianna Piché
Serge L'Ecuyer

Samedi 19 mars
16h00

St-Joseph
Mme Lucienne L. Bissonnette
M. Firmin Jolicoeur
Dimanche des Rameaux
M. Benoit Gauthier
Mme Gracia Dufresne Coté

Dimanche 20 mars
8h30

10h00

M. Ronald Tittlit
M. René Campbell ( 28 ans)
M. Germain Danis
Mme Lucienne C. Aubry
M. Claude Dewar ( 12 ans)
Pour les malades

off aux funérailles
off aux funérailles
off aux funérailles
off aux funérailles
Mme Rolline Larocque
Ses enfants
son épouse
ses enfants
ses parents
par une paroissienne

Lampes du sanctuaire

Elle brûlera cette semaine pour St Jude faveur obtenue par une paroissienne et Action de Grâce par
Madame Lorraine McCart
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 Smit

450-848-6058

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

Mme Diane Campbell 450-275-8156

COMMUNIQUÉS DES 12-13 MARS 2016.

Projet Mariage - Projet de vie: PACEM…
Au Centre Notre-Dame de la Rouge
Vous avez un projet de mariage en vue?
Vous voulez vivre une expérience de couple marquante qui sort de l’ordinaire?
Le Centre Notre-Dame de la Rouge vous propose une session de préparation au sacrement de mariage, dans un
cadre enchanteur, en pleine nature!
Buts de la session:
 Prendre le temps de se rencontrer, de se retrouver
 Prendre du temps pour se ressourcer
 Donner un sens à son engagement dans le mariage catholique

Date : Vendredi 15 avril à 19h00 au dimanche17 avril à 14h00
Coût: 200$ par couple (repas, collations, matériels, couchers, animation inclus)
Informations ou inscription:
www.camplarouge.qc.ca

info@camplarouge.qc.ca

819-242-7846
ASSERMENTATION.
M. Claude Smith, notre nouveau marguillier, de Pointe-au-Chêne, a prêté serment dimanche dernier.
Merci sincère à tous nos dévoués marguilliers et marguillières.

NEUVAINE À SAINT JOSEPH.
A lieu le soir à 19h, sauf ce samedi où elle aura lieu après la messe de 16h. Prions ensemble et
confions à Saint Joseph toutes les personnes de la paroisse qui vivent des moments plus difficiles,
afin qu’il leur ouvre un chemin de confiance et d’espérance.

PÈLERINAGE.
Le départ se fera à partir de notre stationnement à 9h, ce mercredi 16 mars. Vous pouvez apporter
votre dîner ou encore vous rendre au casse-croûte. Après la messe solennelle à 14h, nous
reviendrons faisant un arrêt au St-Hubert pour le souper. Le retour à Grenville devrait se faire vers les
19h.

CABANE À SUCRE.
Sortie à la cabane à sucre Le Chalet du Ruisseau, organisée par le Club Amitié sans Frontière, le
vendredi 18 mars. Réservation: Mme Jacinthe Berniquez (819-242-1963) ou Mme Yolande
Chiasson (819-242-4222. Bienvenue!

CUISINE COMMUNAUTAIRE.
La Banque alimentaire organise une cuisine communautaire dans notre grande région. Un premier
groupe d’environ six personnes se réunira à Avoca, à une date à déterminer, et un deuxième groupe
à Calumet, le 29 mars de 10h à 14h.

LA MESSE CHRISMALE.
Elle aura lieu le Lundi Saint, à 19h30, en la cathédrale de Saint-Jérôme, et sera présidée Mgr Pierre
Morissette, qui nous invite toutes et tous à y participer. Bienvenue!

MONTÉE VERS PÂQUES.
Le Centre Notre-Dame-de-la-Rouge organise «La montée vers Pâques», pour les 18 ans et plus,
sous le thème: Y’a de la joie! Ça aura lieu du vendredi 18 mars, 19h30 au dimanche 20 mars,
14h00. 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 vivre cette fin de semaine avec
nous, hâtez-vous de vous inscrire à info@camplarouge.qc.ca ou au 819-242-7846. Les places
sont limitées!
CHANGEMENT D’HEURE.
Cette fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l’heure avancée.

DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Après les messes de 8h30 et de 10h, vous êtes toutes et tous invités à venir prendre le déjeuner au
sous-sol de notre église, au coût de 8.00$ Une vraie aubaine!

SERMON SUR LE MONTANT.
Il me fait plaisir de vous présenter le bilan final de l’année 2015. Notre prévision pour 2015
annonçait un déficit de 3 614.00$. En chiffres, nous avons eu un revenu brut de 124 738.00$, et des
dépenses de 123 356.00$, ce qui signifie un léger surplus de 1 382.00$. Bien entendu, les plus
grosses dépenses ont été occasionnées par l’électricité et le chauffage, les assurances, la
cathérétique et l’unité pastorale. Je vous laisse lire les prévisions pour l’année 2016, que P. Richard a
inséré dans le feuillet de la semaine dernière, avec le bilan de 2015.
En terminant, je tiens à vous remercier pour vos dons, dîmes et toutes les formes de
contribution que vous faites à notre paroisse. Grâce à vous, notre église peut continuer à être en
relative bonne santé au plan financier.

Éric Bergeron, marguillier.

HORAIRE DE LA GRANDE SEMAINE SAINTE.
CÉLÉBRATION DU DIMANCHE DES RAMEAUX.
Le samedi 19 mars à 16h;
Le dimanche 20 mars à 8h30 et à 10h.
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON.
Le dimanche 20 mars à 19h.
MESSE CHRISMALE.
À Saint-Jérôme le lundi 21 mars à 19h30.
JEUDI SAINT, LE 24 MARS.
Messe à 19h30, suivie de l’adoration.
VENDREDI SAINT, LE 25 MARS.
Dîner de la faim:
De 11h30 à 13h15.
Méditation sur la souffrance et la mort.
De 13h30 à 14h45.
Célébration de la mort du Christ.
À 15h.
VEILLÉE PASCALE.
Le Samedi Saint, 26 mars à 20h.
FÊTE DE PÂQUES.
Le dimanche 27 mars à 8h30 et à 10h.

Joyeuses Pâques à toutes et à tous!
Vivons comme des ressuscités avec le Christ!

