SEMAINE DU 17 avril 2016
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
M. Réal Léveillé
Mme Aimée C. Charbonneau

Claudette et les enfants
son épouse et ses enfants
Emmanuel, Alain & Thérèse

Lundi 18 avril
8h00 Grenville
Mardi 19 avril
8h00
Mercredi 20 avril
9h00
Jeudi 21 avril
8h00
Vendredi 22 avril
8h00 Grenville

Bse Marie-Anne Blondin
Aux intentions des paroissiens
St-Léon IX
messe au séminaire de Pointe au Chêne
St-Zénon
Au manoir de Calumet
St- Anselme
messe au séminaire de Pointe au Chêne
St-Léonie
M. Firmin Jolicoeur

Samedi 23 avril
16h00

St-Fortunat
M. Jean Cadieux

Dimanche 24 avril
8h30

5e dimanche de Pâques
M. Benoit Gauthier
Mme Danielle L. Martel

10h00

M. Lucien Larocque ( 7 ans)
M. Émile Dubois ( 26 ans)
M. Stéphane Bertrand
Emond, Véronique, J, Jacques
J Yves Guindon

son épouse, ses enfant, petits
enfants et arrières petits enfants
Mme Lucienne L. Bissonnette off aux funérailles

off aux funérailles
off aux funérailles
son épouse
Diane & ses enfants
ses parents
Mme Lorraine Blais

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Sébastien Grenier Cartier

Pensée de la semaine
Je mets de l’amour dans mon regard
et je vois tout clairement.

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 16-17 AVRIL 2016.

CONFIRMATIONS.
La célébration de la confirmation aura lieu dans notre unité pastorale le jeudi 26 mai à 19h en l’église
Sainte-Anastasie à Lachute et en l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Grenville, le vendredi 20
mai à 19h. La date préalablement annoncée du 28 mai a dû être modifiée en raison d’un conflit
d’horaire. Les jeunes confirmands peuvent choisir de recevoir la confirmation à Notre-Dame-duSacré-Cœur ou à Sainte-Anastasie, selon leurs convenances. Et continuons à prier très fort pour tous
ces chers jeunes.
DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
En raison de la fête des mères que l’on célèbre le deuxième dimanche de mai, les Chevaliers de
Colomb ont décidé de reporter leur déjeuner mensuel au dimanche suivant, soit le 15 mai, toujours
après les messes de 8h30 et de 10h. Veuillez donc en prendre bien note et peut-être commencer à
inviter des parents ou des amis à venir encourager les Frères Chevaliers. Une invitation particulière
est lancée aux membres du Conseil 3188 de venir participer à ce déjeuner.

LOTO-ÉGLISE.
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3188 ont procédé au tirage mensuel de loto-église pour le mois
d’avril, et c’est Mme Françoise Sauvé qui a vu la chance lui sourire. Nous lui offrons nos félicitations,
en invitant celles et ceux qui n’ont pas encore gagné à garder espoir. «Un jour, ça pourrait être ton
tour…»

PÈLERINAGE.
Pour l’année Sainte de la miséricorde, l’Unité pastorale organise un pèlerinage à notre
cathédrale de Saint-Jérôme: visite guidée, passage de la Porte Sainte, brève conférence sur le sens
de l’Année Sainte de la miséricorde, temps de prière et célébration de l’Eucharistie., puis retour vers
les 16h45.
Toutes et tous sont invités à participer à cette belle expérience de foi, le mardi 31 mai
prochain. Un autobus, offert gratuitement par Autobus Campeau, partira à 12h15 de l’église NotreDame-des-Sept-Douleurs à Grenville, puis s’arrêtera successivement à 12h30 à l’église de SaintPhilippe, à 12h45 à l’église Saint-Louis-de-France à Brownsburg et finalement à 13h à l’église SainteAnastasie de Lachute. Cordiale bienvenue à chacune et à chacun.
Pour y participer, veuillez inscrire votre nom et votre numéro de téléphone sur les feuilles
d’inscription placées à l’arrière et à l’avant de l’église, ou encore appeler au bureau de la paroisse.
Date limite d’inscription: le 6 mai prochain. Informations supplémentaires disponibles auprès des
membres de l’Unité pastorale.
RENCONTRE DES MARGUILLIERS.
Tel qu’annoncée, cette rencontre a eu lieu le 11 avril dernier à Sainte-Anastasie. Les marguilliers de
toutes les paroisses ont eu l’occasion de poser les questions qui les chicotaient depuis longtemps.
Plusieurs préoccupations ont été mises de l’avant, mais sans que l’on puisse arriver à trouver les
solutions que l’on souhaiterait. Une chose est certaine : il faut se préparer à de grands changements,
comme nous l’a annoncé M. Martin Tremblay, notre vicaire général, sans pouvoir préciser pour le
moment de quel ordre seront ces transformations et adaptations. Continuons à travailler ensemble et
à créer des espaces d’espérance, en nous nourrissant de la prière et de la Parole du Seigneur.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières Mme Muriel Gray Danis, belle-sœur de Mme Gaétane Danis,
décédée le 31 mars dernier à l’âge de 95 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Saint-Alphonse le 9
avril dernier. Aussi M. Omer Laporte, anciennement de Grenville, époux de feu Claudette Dupéré,
décédé le 7 avril courant à l’âge de 76 ans. Une liturgie de la Parole a eu lieu au Salon Desforges le
samedi 16 avril à 11h. Et M. William ‘Billy’ Rainey, de Kahnawake, anciennement de Grenville,
décédé à l’âge de 67 ans. Une liturgie de la Parole aura lieu au cimetière de la Montée Hall le samedi
23 avril à 11h. Prions pour nos défunts et leurs familles.
BÉNÉDICTION DES MOTARDS ET DES MOTOS.
Cette année encore, les Chevaliers organiseront une cérémonie de bénédiction des motards et des
motos au Centre communautaire de Grenville. Un déjeuner sera servi à compter de 7h, dans le
Centre, auquel toutes et tous sont cordialement invités. À 9h15 aura lieu la cérémonie de bénédiction,
puis les motocyclistes poursuivront leur route. Des informations supplémentaires vous seront
données bientôt, et seront aussi disponibles sur des posters qu’on affichera à divers endroits. Pour le
moment, retenez que ça aura lieu le samedi 11 mai prochain. Voilà une date à inscrire maintenant à
votre agenda.
PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
Les dates de l’accueil de nos jeunes à la table eucharistique pour une première fois devraient vous
être communiquées la semaine prochaine. Gardons aussi dans nos prières chacune et chacun de
ces jeunes.

