SEMAINE DU 15 mai 2016
Samedi 14 mai
16h00

St-Matthias, apôtre
Faveur obtenue à Notre Dame de Fatima
& Immaculée conception
Par une Paroissienne
Pierrette Louis-Seize Sauvé
son époux et ses enfants
M.& Mme Lecot & André Paquette Louise & Roger Lecot
Mme Aline St-Jean, M. Arthur Dubé M. Philippe St-Jean
& M. David St-Jean

Dimanche 15 mai
8h30

Pentecôte
M. J. Denis Leclair
Mme Danielle L. Martel

10h00

Membres vivants
M. Tristan Fournier
Mme Pierrette Roy
M. Arbondieus Perreault
Mme Marie-Paule Champagne
& Victor Campbell
Maurice et Germaine Tessier
Mme Lyne Aubry( 7 ans)

par des paroissiens
off aux funéraires
Les Filles d'isabelle
Parents et Grands parents
Monique & Gilles
Louise et Claudette
par les enfants
de leurs filles
sa fille Amélie, Simon Dupuis
et sa petite fille Daphé Emond

Lundi 16 mai
8h00 Grenville
Mardi 17 mai
8h00
Mercredi 18 mai
9h00
Jeudi 19 mai
8h00
Vendredi 20 mai
8h00 Grenville

St-Ubald
M. Firmin Jolicoeur
off aux funéraires
St-Pascal de Baylon
messe au séminaire de Pointe au Chêne
saint Eric
messe au manoir de Calumet
Saint Yves
messe au séminaire de Pointe au Chêne
St Bernardin de Sienne
Mme Viviane L'Ecuyer
par Mme Jeannine Kelly

Samedi 21 mai
16h00

St Eugène de Mazenod
M. Charles Lalonde (10 ans)
Mme Lucienne L Bissonnette
M. Gille Laviolette

son épouse et ses enfants
off aux funéraires
confrère local 6213 Métallos unis

Dimanche 22 mai
8h30

Ste Trinité
M. Michael McCart
Mme Danielle L. Martel
Mme Desneiges Labelle

son épouse
off aux funérailles
Louise & Roger Lecot

10h00

Mme Pauline Champagne
M. Maurice Larocque
M. Ronald Tittley

Mme Marie Claire Champagne
off aux funérailles
off aux Funérailles

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour St-Philomène, faveur obtenue par une paroissienne

Pensée de la semaine
« Toutes les bonnes choses de ce monde
sont les fruits de l’originalité. »
John Stuar

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)

Conseil de fabrique :
M. Paul André Aubry
M. Éric Bergeron

819-242-2179
819-242-3050

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

M .Claude Smith

450-848-6058

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Diane Campbell 450-275-8156

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi : 16h00
Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 4-15 mai 2016.
REMERCIEMENTS AU PÈRE LÉVI COSSETTE
Mgr Pierre Morissette a invité le père Lévi Cossette à relever de nouveaux défis. À compter
du dimanche 8 mai, il a commencé à assumer la fonction de prêtre administrateur des
paroisses St-Canut, St-Colomban et Ste-Scholastique. Nous lui souhaitons bonne chance
dans ce nouveau ministère en Église et nous profitons de l’occasion pour le remercier des
nombreux services qu’il a rendus dans les différentes communautés de l’unité pastorale de
la région de Lachute. Il reste au diocèse à trouver une façon de combler le vide que ce
départ occasionne. On sait que les prêtres disponibles pour le ministère se font rares.
CONFIRMATIONS.
Nos jeunes ont en principe terminé leur préparation à la confirmation, et c’est ce vendredi 20 mai à
19h que la célébration, présidée par Mgr Morissette, aura lieu en notre église paroissiale. Vous êtes
toutes et tous invités à participer à cet événement important dans la vie spirituelle de nos jeunes, que
nous voulons continuer à encourager et à accompagner de notre prière. Une célébration aura
également lieu en l’église Sainte-Anastasie de Lachute le jeudi 26 mai à 19h. Choisissons de ne pas
abandonner ces jeunes qui doivent compter sur un accompagnement de qualité.
DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Le déjeuner des vous est offert aujourd’hui, le 15 mai, après les messes de 8h30 et de 10h, au soussol de l’église. Bienvenue à tous! On vous attend nombreux.

PÈLERINAGE.
Une belle expérience de foi que nous vivrons le mardi 31 mai prochain, avec le départ de notre
stationnement à 12h15. Le transport est gratuit, gracieuseté de Autobus Campeau, que nous
remercions.

BÉNÉDICTION DES MOTARDS ET DES MOTOS.
Toujours prévue au Centre communautaire de Grenville le samedi 11 juin prochain. Déjeuner de 7h
à 12h, dans le Centre, puis bénédiction à 9h15. Toutes et tous sont les bienvenus.
PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
Une première participation pleine et entière de nos jeunes à la table eucharistique se fera en notre
paroisse les samedi 28 mai à 16h (les jeunes habillés en civil) et dimanche 29 mai à 10h (jeunes
portant l’aube). Continuons à prier pour tous nos chers jeunes et leurs parents ainsi que pour leurs
marraines et parrains.
PARRAINS ET MARRAINES.
On a plusieurs demandes de jeunes adultes qui voudraient devenir marraine ou parrain, ou encore
recevoir le sacrement du mariage, mais qui n’ont pas été confirmés dans l’Esprit Saint. Vous
comprenez que cette préparation ne peut se faire en criant ‘lapin’. Donc, si vous n’avez pas reçu le
sacrement de la confirmation, il serait peut-être temps d’y penser sérieusement et de vous inscrire à
une démarche de préparation. Adressez-vous au bureau de la paroisse. Attendre à la dernière minute
n’est certes pas la bonne marche à suivre.
FÊTE-DIEU.
Le temps fuit, et voilà que nous approchons de la grande fête du Corps et du Sang du Christ, mieux
connue sous le nom de Fête-Dieu, que l’Église célèbrera les 28 et 29 mai prochains. Suivant une
tradition récente des plus appréciée, la messe du dimanche 29 mai à 10h sera célébrée à la Pointe-àFoucault. La famille Foucault sera heureuse de nous y accueillir encore cette année. C’est durant
cette célébration que certains de nos jeunes vivront pour la première fois la communion au Corps
sacré du Christ. Pensez déjà d’y être, et prévoyez d’apporter votre chaise pliante, même si un certain
nombre de chaises seront déjà en place. Espérons aussi que la température saura collaborer au
succès de cette fête.
NOUVEAUX LECTIONNAIRES.
Vous le savez peut-être déjà: de nouveaux lectionnaires viennent de faire leur apparition dans nos
églises, afin de rendre la Parole de Dieu davantage accessible, et il devient nécessaire de nous les
procurer, non sans des coûts importants. J’ai pensé placer un tronc dans lequel vous pourriez
déposer vos offrandes, si vos moyens financiers vous le permettent, afin d’aider à couvrir ces frais,
qui avoisinent les 750.00$ pour les trois volumes. Toutes vos contributions seront accueillies avec
reconnaissance. Si vous désirez un reçu pour fins d’impôt, veuillez placer votre offrande dans une
enveloppe portant votre numéro de quête, ou encore inscrire vos nom et adresse.
INVITATION.
Vous êtes toutes et tous invités à venir participer à l’assemblée générale du Réseau de dépannage
du secteur ouest de la M.R.C. d’Argenteuil qui aura lieu ce mardi 18 mai à 19h30 à l’hôtel de ville de
Grenville-sur-la-Rouge. L’élection du Comité aura lieu au cours de cette réunion. Cordiale
bienvenue!
CERCLE DES FERMIÈRES.
Le Cercle des fermières de Grenville invite tous ses membres à sa réunion mensuelle régulière le
mardi 17 mai à 13h à la bibliothèque de Grenville. Vous êtes aussi invitées pour le déjeuner de la
Charte le jeudi 19 mai prochain à 10h. Ce déjeuner aura lieu au restaurant Le Rafiot à Fassett.
Bienvenue à vous toutes!

