SEMAINE DU 26 JUIN 2016

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
M. Gilbert Rochon (5 ans)

Louise, Claudette & Pierre
off aux funérailles
M. Jacques Ferland

Lundi 27 juin
8h00 Grenville
Mardi 28 juin
8h00
Mercredi 29 juin
9h00
Jeudi 30 juin
8h00
Vendredi 1e juillet
8h00 Grenville

Saint Cyrille
Intentions des paroissiens
Saint Irénée
messe au séminaire de pointe au Chêne
St-Pierre & St- Paul
messe au manoir de Calumet
St Premiers martyrs de Rome
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Fête du précieux sang de Jésus
Mme Liliane Campagne Demers
off aux funérailles

Samedi 2 juillet
16h00

St-Bernardin Realino

Dimanche 3 juillet
8h30

10h00

Mme Desneiges Labelle

off aux funérailles

M. Maurice Larocque

off aux funérailles

14è dimanche du temps ordinaire
M. Gilles Laviolette

La Co Resco Canada Inc.

Mme Nicole Poulin Léveillé

off aux funérailles

Frère Noel Bruneau
M. Ronald Tittlit

frères Notre Dame de la Rouge
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire

Elle brûlera cette semaine pour : La famille Desforges

Pensée de la semaine

« Il semble que les gens les plus heureux soient ceux qui n’ont pas de raison
particulière de l’être,
à part le fait qu’ils le soient

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 25-26 JUIN 2016.

BANQUE ALIMENTAIRE.
Un simple rappel : nos familles continuent à avoir faim même durant les
vacances, sans nécessairement avoir les moyens de se procurer le
minimum nécessaire. Notre solidarité et notre générosité deviennent alors
des alliés indispensables.

LOTO-ÉGLISE.
C’est «encore» Richard Woodbury, comme disent certains, qui a vu la
chance lui sourire lors du dernier tirage de la présente série de billets de
loto-église, organisée par les Chevaliers de Colomb. Certains l’ont félicité,
malgré tout!!! Une nouvelle série de billets sera émise sous peu, et les
vendeurs solliciteront votre encouragement. Les Chevaliers espèrent
pouvoir compter sur votre appui habituel.

LECTIONNAIRES.
Outre les dons de paroissiennes et de paroissiens qui se chiffrent à
367.00$, les Filles d’Isabelle ainsi que les Fermières de Grenville ont fait un
don de 100.00$ chacune, ce qui est excellent. Merci donc à vous pour votre
générosité, et merci spécial aux Filles d’Isabelle et aux Dames Fermières.

À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Claire Charlebois-Aubry, épouse de feu
Wilfrid Aubry et mère de Marcel et Suzanne, décédée le 17 juin à l’âge de
92 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale ce
samedi 25 juin à 11h. Prions le Seigneur de lui donner de reposer dans
sa paix et sa lumière!
SOUPER PAROISSIAL.
Il est prévu pour le samedi 17 septembre prochain. Voilà donc une date à
encercler trois fois sur votre calendrier. Un peu plus tard au cours de l’été,
des listes seront disposées sur les tables afin que les personnes qui n’ont
jamais été sollicitées et qui souhaiteraient participer à la préparation de
nourriture puissent inscrire leur nom et leur numéro de téléphone.
BONNES VACANCES.
«Ram dam, dam voilà tout, c’est le temps des vacances!» En effet, nos
jeunes du primaire et du secondaire seront libres comme le vent au cours
des deux prochains mois. Puissent-ils tous et toutes en profiter pour se
reposer et vaquer à leurs activités favorites, tout en sachant user de
prudence, de patience et de tolérance. Nous souhaitons donc de belles et
bonnes vacances à tous nos jeunes, ainsi qu’aux enseignantes et
enseignants et membres du personnel scolaire. Et à vous, chers parents,
courage et bonne chance. Que cette pause soit bénéfique pour tout le
monde.
GRADUATION.
Les soixante-dix-huit jeunes diplômés du Séminaire du Sacré-Cœur
célèbrent aujourd’hui la fin de leurs études secondaires et leur entré dans
cette belle et grande aventure des études collégiales ou universitaires. Les
célébrations débutent avec une eucharistie qui aura lieu en notre église
paroissiale ce samedi 25 juin à 14h30. Nous leur offrons nos sincères
félicitations, ainsi que nos vœux de bonheur et de succès sur les nouvelles
avenues qu’ils vont maintenant emprunter. Bonne chance! Que le
Seigneur vous bénisse!
REMERCIEMENTS.
Voici juste un p’tit mot que nous ont fait parvenir les sœurs franciscaines de
Marie, à la suite de leur visite la fin de semaine des 11 et 12 juin dernier.
Elles ont écrit: ‘Grâce à votre participation, nos sœurs pourront continuer
leurs œuvres et apporter un peu d’espérance dans le cœur des pauvres à
travers le monde. Avec reconnaissance, nous présentons au Seigneur tous
les bienfaiteurs qui s’associent à notre apostolat, sachant que Dieu, qui ne
se laisse pas vaincre en générosité, saura vous combler en son amour.’
C’est par ces mots que Sœur Milia vous remercie en son nom et en celui
de ses consœurs pour la somme de 458.10$ que vous avez généreusement
versée. Mille fois merci à vous!

