SEMAINE DU 12 JUIN 2016

Samedi 11 juin
16h00

Saint Barnabé
Mme Aline St-Jean, M. René St-Jean
Mme Lucienne St-Jean Millette
Mme Desneiges Labelle
M. Rejean Bélanger (5 ans)

Dimanche 12 juin
8h30

10h00

11e Dimanche ordinaire
M. Gilles Laviolette

par la famille St-Jean
off aux funérailles
La famille

Mme Nicole Poulin-Léveillé

confrères local 6213
Métallos unis
off aux funérailles

Mme Rose Hélène Perreault
M. Émile Renaud

Louise,Claudette,Pierre
Par Françoise

M. Jean Guy Séguin

Son épouse & ses enfants

Lundi 13 juin
8h00 Grenville
Mardi 14 juin
8h00
Mercredi 15 juin
9h00
Jeudi 16 juin
8h00
Vendredi 17 juin
8h00 Grenville

St-Antoine de Padoue
intentions des paroissiens
Saint Élisée
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Ste Germaine Cousin
messe au manoir de Calumet
St-Jean-François Régis
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Hervé
M. Ronald Tittlit
off aux Funéraire

Samedi 18 juin
16h00

Saint Léonce
M. Gaston Desjardins
M. Normand Woodbury (12 ans)
Doris & Gaétan Lefebvre
Mance & Napoléon Vallée
M. Émilien Joly (15 ans)
M. Daniel Woodbury ( 10 ans)
M. Paul Woodbury ( 4 ans)

Dimanche 19 juin
8h30

12e dimanche ordinaire (Fête des Pères)
M. Stéphane Bertrand
ses parents
M. Gilles Laviolette
la Co Resco Canada Inc

10h00

M. J. Baptiste Malette &
M. Maurice Bertrand
M. Arbondius Perreault
M. Aurèle Lanthier

son épouse Estelle
son épouse & ses enfants
Blanche & Anne Marie
par les enfants
son épouse & ses enfants
La famille Woodbury
La famille Woodbury

Francine et Mario
Louise. Claudette, Pierre
sa fille Odette

Lampes du sanctuaire

Elle brûlera cette semaine pour : La famille Desforges

Pensée de la semaine
« Vous devez faire les choses que vous
vous croyez incapable de faire. »

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi , mercredi, vendredi 09h00 à 15h00
p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur

819-242-2611 (SSC)

Diane Campbell, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul André Aubry

819-242-2179

M. Éric Bergeron

819-242-3050

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

M .Claude Smith

450-848-6058

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 11-12 JUIN 2016.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières Mme Liliane ChampagneDemers, époux de Jacques Demers, décédée le 3 juin dernier à
l’âge de 78 ans, Ses funérailles ont été célébrées en notre église
paroissiale ce samedi 11 juin à 11h, et l’enterrement a suivi au
cimetière de Grenville-Calumet. Que le Dieu de miséricorde lui
donne de reposer maintenant dans sa paix.
FERMIÈRES.
Le Cercle des Fermières de Grenville vous invita à sa réunion
mensuelle qui aura lieu ce mardi 14 juin à 10h30 à la
bibliothèque de Grenville. Un dîner suivra au restaurant Olive de
Lachute. Bienvenue à tous les membres.
MERCI!
Oui, merci encore à Mme Francine Malette et à Mme Cécile
Parisien qui ont travaillé très fort afin de faire un bon ménage
dans la sacristie, les bureaux et les salles de toilette. C’est
trèèèèèèèèèès apprécié, comme dirait l’autre!

BANQUE ALIMENTAIRE.
L’assemblée générale a eu lieu, et une nouvelle équipe sera
mise en place sous peu… Lors de cette assemblée, il a été
mentionné combien l’équipe compte sur votre solidarité pour
aider à subvenir à tous les besoins des gens du milieu. Merci
donc à tous ceux et celles qui démontrent beaucoup de
générosité par l’apport de nourriture non périssable ou de dons
en argent. Vos gestes sont à la fois utiles et indispensables pour
assurer le bon fonctionnement de ce service essentiel. Voilà une
belle façon de répondre à la consigne de Jésus qui disait à ses
apôtres: ‘Donnez-leur vous-mêmes à manger’.
PRÉDICATION MISSIONNAIRE.
Je n’ai reçu aucune information précise de la part des religieuses
qui viendront nous visiter cette fin de semaine, mais je vous
rappelle, tel qu’annoncé déjà, que des représentantes de la
Congrégation des Franciscaines de Marie seront chez nous ces
samedi et dimanche 11 et 12 juin, afin d’assurer la prédication
missionnaire et de faire appel à votre générosité afin de soutenir
leurs
activités
missionnaires.
Sachons
les
accueillir
chaleureusement.
BIENVENUE…
Nous souhaitons une très cordiale et fraternelle bienvenue à Léo
Abi-Elias, fils de Catherine Danis et de Perry Abi-Elias, et arrièrearrière petit-fils de Mme Gaétane Danis, né le 29 mai 2014 et
baptisé le 5 juin courant. La marraine est Sandy Abi-Elias et le
parrain Vincent Danis. Nos félicitations aux parents, marraine et
parrain, et nos vœux de bonheur.
BIENVENUE!
Bienvenue à Mme Diane Campbell à titre de secrétaire de la
paroisse, en remplacement de Mme Sylvie Laroche, qui a dû se
retirer en raison de problèmes de santé, et que nous remercions
pour le travail réalisé au cours des dix années durant lesquelles
elle a été à l’emploi de la paroisse. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles affectations. Quant à Mme Campbell,
elle sera présente au bureau suivant un horaire légèrement
modifié, soit les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 15h.
Bienvenue officielle, et bonne route avec nous!

