SEMAINE DU 4 sept 2016
Samedi 3 sept
16h00

St-Grégoire le Grand
M. Jean Paul Desforges (1 an)
M. Robert Tria

son épouse, Johanne & Robert
son épouse & les enfants

Dimanche 4 sept
8h30

23 dimanche ordinaire
M. Gilles Laviolette

La Co Resco Canada Inc.

10h00

Claude & Gilles Campbell (30 ans)
M. Ronald Tittlit

son frères & ses sœurs
off aux funéraires

Lundi 5 sept
8h00 Grenville
Mardi 6 sept
8h00
Mercredi 7 sept
9h00
Jeudi 8 sept
8h00
Vendredi 9 sept
8h00

Fête du travail
Nos Défunts
off cimetière de P.A.C.
Sainte Evelyne
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Cloud
messe au manoir de Calumet
Nativité de la Vierge Marie
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Bx père Jacques
Nos Défunts
off cimetière de P.A.C.

Samedi 10 sept
16h00

Saints Martyrs du Japon
M. Gaétan Lefebvre
Parents Défunts Quann

sa mère
Noëlla & Maurice Charbonneau

Dimanche 11 sept
8h30

24 ieme dimanche ordinaire
Parents défunts Legault & Léveillé
M. Noel Jolicoeur

Lucien Léveillé
Resco Canada Inc

10h00

Mme Ghislaine Legault
Mme Jeanne Berlinguette

par ses enfants
Madeleine & Yvon Berlinguette

LA LAMPE SANCTUAIRE BRULE CETTE SEMAINE POUR:
Francine, André, Guy, Rolland Clermont par Jacqueline Clermont
________________________________________________________________

Pensée de la semaine
« La paix intérieure est au bout du pardon. »
Bertrand Raynaud

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)

COMMUNIQUÉS DES 3-4 septembre2016.
SOUPER PAROISSIAL.
Encore deux semaines…seulement. Des billets sont en vente au coût de 20.00$ pour les adultes (
25.00$ à la porte), et de 5.00$ pour les enfants de 12 ans et mois. Gratuit pour les moins de six ans.
Cet événement se tiendra au Centre communautaire de Grenville. Cordiale bienvenue à vous
toutes et à vous tous. Et s’il y a parmi vous des personnes qui n’ont pas été sollicitées l’an dernier
et qui seraient prêtes à fournir de la nourriture, inscrivez vos nom et numéro de téléphone sur les
feuilles placées à l’arrière et à l’avant de l’église.

DÉJEUNERS DES CHEVALIERS.
À compter de dimanche prochain, le 11 septembre, les Chevaliers de Colomb du Conseil 3188 vous
offriront leur déjeuner mensuel après les messes de 8h30 et de 10h. Seulement 8.00$ par personne.
Voilà l’occasion de faire d’une pierre deux coups : partager un bon déjeuner, rencontrer plein de
gens, et soutenir les œuvres des Chevaliers. Vous y serez 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. Ça peut être un deuil suite à la mort d’un
être cher… Mais ça peut aussi être des deuils multiples tels que situation de séparation ou de
divorce, situation de perte de santé ou d’autonomie, limites physiques, départ des enfants, ou la
retraite. Dans chacun des cas, cheminer dans un groupe pourra vous aider à retrouver un chemin de
paix et de sérénité, et vous réconcilier avec la vie.

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 des célébrations à venir en mémoire de nos défunts.
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.

BIENVENUE.
Cordiale bienvenue dans la demeure du Seigneur à Vincent Roy, fils de Sylvie Gagné et de Danny
Roy, qui a reçu le sacrement du baptême dimanche dernier. La marraine est Julie Dumont et le
parrain Julien Dumont. Félicitations, et nos vœux de bonheur avec ‘ce petit trésor’.

CONFIRMATION: INSCRIPTION.
Voici un rappel important. Avec la rentrée scolaire, c’est maintenant le temps pour nos jeunes
intéressés à vivre une préparation à la participation pleine et entière à l’Eucharistie ainsi qu’à la
célébration de l’accueil de l’Esprit dans le sacrement de la confirmation.
Donc vous, les jeunes, qui désirez approfondir et développer votre vie avec le Christ, il vous
appartient de prendre cette décision personnelle et responsable. Appelez au bureau de votre
paroisse pour vous inscrire. Bienvenue à chacune et chacun de vous.

FÉLICITATIONS.
Nos sincères félicitations à Kathy Harbour et Michel Gariépy qui ont choisi de consacrer leur amour
dans le sacrement du mariage. La cérémonie a eu lieu samedi dernier. Nos vœux de vrai bonheur et
de fidélité à ces nouveaux mariés.

CLUB DE L’AMITIÉ DE CALUMET.
Vous êtes cordialement invités à l’ouverture de la nouvelle saison du Club de l’Amitié de Calumet le
mercredi 14 septembre prochain à 13h à l’Hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge, 88 rue des
Érables, Calumet. Vous pourrez vous y procurer votre carte de membre au coût de 5.00$.

CAFÉ DE L’AMITIÉ.
Vous êtes invités à assister à une conférence, ‘Mieux comprendre le diabète’ que donnera Mme
Julie St-Jean, nutritionniste-éducatrice agrée de Diabète-Québec. Cette rencontre aura lieu le mardi
27 septembre prochain, à l’Hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge, 88 des Érables, Calumet. Buffet à
11h et conférence à 12h30. L’entrée est de 5.00$. Pour vous inscrire, appeler Mme Andrée Racine
Tessier au 819-242-4071. Bienvenue!

VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER.
Quête rég.

Prions

Lampions

Dons

Dîmes

609.50$

53.25$

134.20$

1 005.00$

295.00$

