SEMAINE DU 21 aout 2016
Samedi 20 aout Saint Bernard
16h00
M. Ernest Ménard ( 15 ans)

son épouse & les
enfants
Parents Défunts Charbonneau Noëlla & Maurice
Charbonneau

Dimanche 21 aout
8h30

10h00

21e dimanche ordinaire
Aline St-Jean, David St-Jean &
Arthur Dubé
Mme Claire Aubry
Mme Desneiges Labelle
M. Benoit Gauthier

par la famille St-Jean
Le filles Isabelle de
Grenville
Hélène Bélisle &
Rolande Robillard
son épouse & les
enfants

Lundi 22 aout
8h00 Grenville
Mardi 23 aout
8h00
Mercredi 24 aout
9h00
jeudi 25 aout
8h00
Vendredi 26 aout
8h00 Grenville

La vierge Marie-Reine
Intentions aux paroissiens
Ste Rose de Lima
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Barthélémy
messe au manoir de calumet
St Louis de France
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Zéphirin
M. Gilles Laviolette
off aux funéraires

Samedi 27 aout
16h00

Sainte Monique
Mme Aimée C. Charbonneau
M. Doris Lefebvre
M. Lionel Montpetit

Emmanuel, Alain &
Thérèse
son épouse & les enfants
son épouse

Dimanche 28 aout
8h30

22 dimanche ordinaire
Mme Liliane C. Demers
M. Gilles Laviolette

off aux funérailles
la Co Perco Canada Inc

10h00

Mme Thérèse Malette Dubord
Mme Gilberte Laurin

La famille Dubord
La famille Lorraine Blais

Pensée de la semaine
« Le bonheur n’est pas une destination
mais une façon de voyager. »

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 .Claude Smith

450-848-6058

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

LA LAMPE SANCTUAIRE BRULE CETTE SEMAINE POUR:
Francine, André, Guy, Roland Clermont par Jacqueline Clermont
A la sainte Vierge par une paroissienne
Parents défunts Charbonneau par Noëlla & Maurice Charbonneau
________________________________________________________________

COMMUNIQUÉS DES 20-21 AOÛT 2016.

À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières Mme Lorraine Dumoulin, épouse de M. Daniel Aubry et bellesœur de Mme Denise Aubry-Bernier et de M. Paul-André Aubry. Elle est décédée le vendredi 13 août
courant à l’âge de 62 ans, et ses funérailles ont été célébrées en l’église de Saint-Philippe ce samedi
20 août. Que le Seigneur miséricordieux lui donne de reposer dans sa paix et son amour.

SOUPER PAROISSIAL.
Les billets, 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, sont en circulation. Vous pouvez vous adresser au P. Richard, au bureau de la paroisse ou à
des marguilliers pour obtenir des billets. Si tout le monde fait sa part, cette soirée sera sûrement
encore un succès.

LE TEMPS DES VACANCES.
Déjà la rentrés se fait ce lundi 22 août au Séminaire, et elle aura lieu le lundi 29 août pour nos jeunes
des écoles Dansereau et Saint-Martin, et probablement à la même date pour les jeunes du
secondaire à la Polyvalente Lavigne. Nous souhaitons une belle et bonne année scolaire à tous nos
jeunes, à leurs professeurs et éducateurs, ainsi qu’aux parents qui s’investissent à fond, afin
d’assurer la réussite de leurs enfants. Que le Seigneur bénisse chacune et chacun et nous donne de
nous laisser conduire par son Esprit.
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.
DÉJEUNERS DES CHEVALIERS.
Les vacances sont terminées aussi pour les Frères Chevaliers et leur équipe, qui vont reprendre les
déjeuners du deuxième dimanche à compter du 11 septembre prochain, après les messes de 8h30 et
de 10h, toujours au coût de 8.00$. Que tous et toutes s’y sentent les bienvenus.
TRAVERSER UN DEUIL: UN PASSAGE VERS LA LUMIÈRE.
Dès septembre 2016, des rencontres d’entraide au deuil vous seront offertes à la paroisse
Sainte-Anastasie, afin de vous aider à traverser vos deuils. Ce peut être un deuil suite à la mort d’un
être cher, ou suite à des deuils multiples tels que: situation de séparation ou de divorce, situation de
perte de santé ou d’autonomie, limite physique, départ des enfants, ou la retraite.
Peu importe si ça fait quelques semaines, mois ou années, l’important c’est de vous
permettre de faire le point sur vos deuils.
Ces rencontres vous aideront à comprendre les différentes étapes du deuil, à gérer vos
émotions et à mettre des mots sur ce que vous vivez, et vous permettront de découvrir des moyens
utiles et efficaces pour traverser vos deuils. Informations auprès de Mme Denise Lachance au 450562-2432.
DATES DES CÉLÉBRATIONS AU CIMETIÈRE.
Voici les dates à venir des célébrations en mémoire de nos défunts dans l’Unité pastorale de Lachute.
28 août: à 13h30 à Pointe-au-Chêne.
28 août à 14h à Saint-Michel de Wentworth.
28 août à 15h30 à Saint-Louis-de-France. Messe et repas.
11 septembre à 9h30 à Saint-Hermas. Messe et repas.
11 septembre à 13h30 à Grenville-Calumet.
11 septembre à 15h30 à Saint-André-Apôtre. Messe et repas.
18 septembre à 14h à Sainte-Anastasie. Messe et repas.
CONFIRMATION: INSCRIPTION.
Vous êtes jeunes, vous avez reçu le baptême et avez préparé vos cœurs à recevoir le Corps du
Christ dans son sacrement de l’Eucharistie, et vous êtes toujours vraiment intéressés à poursuivre
votre formation à la vie chrétienne en Église ? L’occasion vous est offerte de vous inscrire au groupe
de préparation à la confirmation. Ces rencontres s’adressent à celles et ceux qui seront soit en
sixième année du primaire ou déjà au secondaire en septembre, et qui ont à cœur de poursuivre leur
formation spirituelle. Si donc vous êtes intéressé(e)s et prêt(e)s à vous engager sérieusement, vous
pouvez et devez vous inscrire au bureau de votre paroisse d’ici à la fin du mois de septembre. Un
simple appel suffit. Oui, c’est maintenant qu’il faut agir, et sachez que vous serez toutes et tous les
bienvenus.

