SEMAINE DU 31 juillet 2016

Samedi 30 juillet
16h00

Saint Pierre Chrysologue
Mme Desneiges Labelle

off aux funérailles

Dimanche 31 juillet
8h30

17e dimanche ordinaire
M. Gille Laviolette

La Co Resto Canada Inc

10h00

Fernand, Noëlla et Louise Lacroix
Bernard Duplantie, Pierre Larose
M. Marcel Smith
Mme Marie Marthe Séguin
Mme Thérèse Mallette Dubord

Familles Tessier et Duplantie
par les enfants
son époux et ses enfants
La famille Dubord

Lundi 1 aout
8h00 Grenville
Mardi 2 aout
8h00
Mercredi 3 aout
9h00
Jeudi 4 aout
8h00
Vendredi 5 aout
8h00 Grenville

Saint Alphonse-Marie
Intentions des paroissiens
Saint Pierre Julien Eymard
messe au séminaire de pointe au Chêne
Sainte Lydia
messe au manoir de Calumet
Saint Jean Marie Vianney
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Bx Frédéric Janssoone

Samedi 6 aout
16h00

St-Bernardin Realino
Aline St-Jean, Lucienne St-Jean-Millette
Gabrielle St-Jean- Beaulne
M. Gillles Laviolette

par la famille St-Jean
off aux funérailles

Dimanche 7 aout
8h30

19e dimanche du temps ordinaire
Mme Danielle L. Martel
par ses parents
Mme Liliane C. Demers
off aux funérailles

10h00

M. Philippe Lanthier
M. Ronald Tittlit

son épouse et les enfants
off aux funéraires

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour : Intentions spéciale par
Mireille et Roch

Pensée de la semaine
Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on donne, mais l’amour avec lequel on
donne.

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 31 juillet 2016.

BANQUE ALIMENTAIRE.
Les mois d’été ne sont pas faciles à boucler pour plusieurs
familles qui sont dans le besoin, et c’est pourquoi les
responsables du Service de dépannage du Secteur ouest de la
MRC d’Argenteuil comptent énormément sur notre solidarité et
notre générosité pour pouvoir continuer à aider ces familles. ‘Ce
que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi
que vous le faites’ nous rappelle Jésus dans son Évangile.
LOTO-ÉGLISE.
Une nouvelle série de billets est présentement en circulation, et
les vendeurs solliciteront votre encouragement. Les Chevaliers
espèrent pouvoir compter sur votre appui habituel, afin de
réaliser, grâce à l’argent recueilli à travers ce tirage, d’autres
projets utiles et importants. Merci de votre soutien indispensable.

UN DON POUR LE CHAUFFAGE.
Il y a déjà quelque temps, les Filles d’Isabelle du Cercle SainteMonique de Grenville ont fait un don de 500.00$ pour aider à
défrayer les coûts du chauffage (non, non, ce n’est pas la raison
pour laquelle il fait présentement si chaud dans notre église… et
en dehors). Un sincère merci donc aux Filles d’Isabelle. En
attendant qu’il puisse faire chaud au corps, il fait déjà chaud au
cœur!!!
À NOS PRIÈRES.
Recommandons spécialement au Seigneur miséricordieux toutes
ces innocentes victimes des trop nombreux attentats terroristes
dont notre monde est l’objet. Comme le suggérait notre cher
Pape François, prions le Seigneur de mettre un peu de sa paix
au cœur de ces personnes violentes, frustrées et sans
conscience.
SOUPER PAROISSIAL.
Comme vous le savez sans doute (vous avez inscrit la date à
votre calendrier, non?), c’est le samedi 17 septembre prochain
qu’aura lieu notre souper paroissial annuel. Les billets seront mis
en vente bientôt, au coût de 20.00$ pour les adultes (25.00$ à la
porte) et de 5.00$ pour les jeunes de 6 à 12 ans. Le Comité du
souper doit se réunir le 25 août prochain pour finaliser
l’organisation. Votre précieuse contribution pourrait être sollicitée.
LE TEMPS DES VACANCES.
Espérons que plein de gens ont pu prendre des vacances et
profiter du temps merveilleux que la nature nous a offert. Et pour
ceux et celles qui se préparent à partir en vacances, sachez
prendre ce temps pour refaire vos forces tant aux plans physique
que psychologique, moral et spirituel, afin de pouvoir repartir en
force. Et qu’on le veuille ou non, soyons conscients que les
vacances tirent à leur fin… pour nos jeunes élèves et nos
étudiants. Mais, ça fait partie de la vie, et comme dirait l’autre,
«Que voulez-voooouuus?

HEURES DE BUREAU.
Un simple rappel, à savoir que notre secrétaire, Mme Diane
Campbell, est présente au bureau chaque semaine les lundi,
mercredi et vendredi, de 9h à 15h, et elle se fera toujours un
grand plaisir de vous y accueillir et de tenter de répondre à vos
demandes et de combler vos attentes. Pour toute urgence, vous
pouvez toujours me rejoindre au 819-242-2611.
UNE IMMENSE RECONNAISSANCE.
L’absence de publication de notre feuillet paroissial m’a empêché
de le faire plus tôt, mais c’est le cœur rempli de reconnaissance
que je vous adresse ces mots de remerciements et de gratitude
pour la merveilleuse fête que vous avez su organiser le 10 juillet
dernier pour souligner mes 45 ans de prêtrise et mes 72 ans de
vie. Je reconnais que vous avez été d’une discrétion exemplaire
en sachant garder le secret vraiment… secret, si bien que je ne
me suis jamais douté de rien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de
travail qui s’est réalisé ‘derrière le rideau’, et sans nommer qui
que ce soit, je tiens à remercier chacune et chacun pour cette
belle réussite. Laissez-moi vous dire combien j’ai apprécié ce
climat de fraternité et de belle camaraderie. J’ai senti que c’est
une véritable communauté qui s’était réunie, où l’on sentait qu’il
n’y avait ‘qu’un cœur et qu’une âme’, comme on le disait des
premiers chrétiens. Merci à chacune et à chacun, jeunes et
moins jeunes. Merci de votre présence chaleureuse, merci de
votre générosité excessive… Je l’aurai dans la mémoire
longtemps. Et comme on l’a chanté avec cœur, je veux faire de
ces mots de Robert Lebel une prière: ‘Je voudrais qu’en nous
voyant vivre, étonnées, les gens puissent dire: «Voyez comme
ils s’aiment, voyez leur bonheur.»

