SEMAINE DU 19 JUIN 2016

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
M. Jean Guy Séguin

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
par son épouse & les enfants

Lundi 20 juin
8h00 Grenville
Mardi 21 juin
8h00
Mercredi 22 juin
9h00
Jeudi 23 juin
8h00
Vendredi 24 juin
8h00 Grenville

Saint Silvère
intention au paroissiens
Saint Louis de Gonzague
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Paulin de Nole
messe au Manoir de Calumet
Sainte Aline
messe au séminaire de Pointe au chêne
Nativité de Saint Jean Baptiste
M. Firmin Jolicoeur

Samedi 25 juin
16h00

Saint Prosper
Mme Aline St-Jean, Gabrielle St-Jean
Beaulne, Clémentine Rochon St-Jean par la famille St-Jean
Mme Desneiges Labelle
off aux funérailles
M. Benoit Gauthier
son épouse & les enfants

Dimanche 26 juin
8h30

13e dimanche ordinaire
M. Gilles Laviolette
Mme Liliane C. Demers

off aux funérailles
off aux funérailles

10h

Rose, Hélène & Arbondius Perreault
M. Ronald Tittlit

Louise, Claudette & Pierre
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire

Elle brûlera cette semaine pour : La famille Desforges
pour M. Baptiste Malette & M. Maurice Bertrand par Mario & Francine
et Doris & Gaston Lefebvre par Blanche & Anne Marie
Pensée de la semaine
« Lorsqu’une personne fait quelque chose de bien, félicitez-la !
Vous ferez ainsi le bonheur de deux personnes. »

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 18-19 JUIN 2016.

BANQUE ALIMENTAIRE.
L’assemblée générale a eu lieu, et l’équipe déjà en place a été reconduite au complet, soit:
Mmes Linda Lanthier, Claudette Léveillé, Lisanne Barbe-Cadieux, Gaétane Dumouchel,
Heln Timbers et Ms. Paul-André Aubry et Jean-Claude Aubry. C’est sans doute un signe
que chacune et chacun fait un excellent travail qui est d’ailleurs grandement apprécié, et
que l’on tient qu’elle demeure en place pour continuer ce beau travail qui, selon les mots du
Pape François, ‘contribue grandement à améliorer le monde et à y rétablir une certaine
justice’. Toute l’équipe continue aussi à compter sur votre solidarité pour soutenir toutes les
personnes de notre milieu qui n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Merci, et merci
encore de votre précieux soutien à ce service essentiel, et merci à tous ceux et celles qui y
croient au point de s’y impliquer cœur et âme… Et contrairement à ce que pensent
certains, ces gens sont bénévoles: ils travaillent donc sans recevoir un sou pour leur travail.
Comme dirait mon frère Paul, vos remerciements et vos applaudissements sont leur seul
salaire.
LOTO-ÉGLISE.
C’est à M. Michel Filion qu’est revenue la chance de gagner les 500.00$ lors du tirage de
loto-église auquel les Chevaliers de Colomb ont procédé dimanche dernier. Un autre tirage
aura lieu ce dimanche 19 juin. Bonne chance à tous ceux et celles qui ont leur billet dans le
boulier.

LECTIONNAIRES.
Jusqu’ici, vos dons pour aider à défrayer l’achat des nouveaux lectionnaires se chiffrent à
342.00$, sur un montant de 615.00$ Quelques organismes ont promis de faire aussi leur
part, comme ils le font régulièrement. On espère pouvoir ainsi couvrir l’entièreté de la
somme. Et merci à vous toutes et à vous tous de votre générosité.
UN BEAU CADEAU.
M. Roch Laliberté a fait cadeau à la paroisse de ce magnifique tableau de la ‘dernière
Cène’ qui trônera désormais devant l’autel, en rappel de l’institution de l’Eucharistie que
nous célébrons chaque dimanche en communauté. Bravo à Roch pour ce beau travail, et
merci beaucoup. Je suis certain que les paroissiennes et les paroissiens sauront l’apprécier
grandement.

À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Thérèse Mallette-Dubord, épouse de feu Ludger
Dubord et mère de Benoît, Yolande, Pierrette et Colette, décédée le 11 juin à l’âge de 98
ans. Une prière a eu lieu au cimetière ce samedi à 10h. Requiescat in pace.

SOUPER PAROISSIAL.
Oui, ça a l’air encore loin, le samedi 17 septembre prochain, mais comme on sait que le
temps fuit et que nous ne pouvons procéder à l’organisation d’une telle activité à la dernière
minute, une rencontre de l’équipe a eu lieu jeudi le 16 juin dernier. Sans doute que vous en
aurez des échos sous peu. Et nous espérons que ça sera encore un succès grandiose
grâce au bon travail de l’équipe et à votre collaboration et participation active.

BONNE FÊTE.
À vous tous, chers papas, je veux offrir mes vœux chaleureux et sincères de ‘bonne fête’
en ce jour où la société a choisi de célébrer la fête de tous les pères. Quelle belle occasion
de dire tous ces mercis que l’on oublie souvent d’exprimer, et quelle chance de pouvoir
exprimer à ceux que l’on aime notre amour et notre appréciation de ce que sont nos papas
dans notre vie. Je prie le Seigneur de vous bénir, de vous combler de joie et de bonheur, et
de vous garder en santé. Oui, de tout cœur et avec reconnaissance, je vous dis: «Bonne
fête!»

Les cyber-suggestions du Semainier
Fondation Père Lindsay
Créée en 1996, la Fondation Père Lindsay entend poursuivre l’œuvre de Fernand Lindsay,
religieux membre des Clercs de Saint-Viateur, dans la formation de la relève musicale. La
fondation octroie des aides financières à de jeunes artistes.
fondationperelindsay.org
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