SEMAINE DU 11 sept 2016
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

13h30

cérémonie au cimetière de Grenville

Lundi 12 sept
8h00 Grenville
mardi 13 sept
8h00
Mercredi 14 sept
9h00
Jeudi 15 sept
8h00
vendredi 16 sept
8h00 Grenville

saint nom de Marie
Nos défunts
off cimetière de P.A.C.
Saint-Jean Chrysostome
messe au séminaire de Pointe au Chêne
La Croix Glorieuse
messe au manoir de Calumet
Notre Dame des douleurs
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Cyprien
Nos défunts
off cimetière de P.A.C

Samedi 17 sept
16h00

Saint Robert Bellarmin
M. Roland Clermont (1 an)
M. Gilles Laviolette

par Jacqueline
off au funérailles

Dimanche 18 sept
8h30

25e dimanche ordinaire
Mme Liliane Champagne Demers
Richard, Suzanne, Marc Léveillé

off aux funérailles
par M. Lucien Léveillé

10h00

M. Ronald Tittlit
Mme Claire Aubry
Mme Rachel Champagne

Andrée Rochon & André Lamy
Mme Denise Bernier
Lise, Gérard Ménard

LA LAMPE SANCTUAIRE BRULE CETTE SEMAINE POUR:
Pour les défunts de Lalonde & Dinel par Lise
la Ste Vierge par une paroissienne
Pour la famille Exalem Champagne par Lise & Gérard Ménard
________________________________________________________________

Pensée de la semaine
« Le pardon est une option du cœur qui va contre l’instinct spontané de rendre le
mal pour le mal. »
Jean-Paul II

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
M. Éric Bergeron

819-242-2179
819-242-3050

Mme Linda Lanthier

M .Claude Smith

450-848-6058

M. Serge Sabourin

819-242-1023

819-242-2003

Célébrations eucharistiques :
En semaine :
Samedi :
Dimanche :

Voir le feuillet paroissial
16h00
08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 10-11 septembre2016.

SOUPER PAROISSIAL.
Nous y voilà, presque. Notre souper paroissial aura lieu samedi prochain, le 17 septembre, à
compter de 18h. Les billets sont toujours en vente au coût de 20.00$ pour les adultes et de 5.00$
pour les jeunes de 6-12 ans. Venez partager cette belle occasion de fraterniser, tout en soutenant
financièrement votre paroisse. Invitez-y de vos parents et amis. Votre présence est plus que
souhaitable. Cordiale bienvenue à toutes et à tous.
DÉJEUNERS DES CHEVALIERS.
Cette autre belle occasion de rencontre vous sera offerte à compter de ce dimanche 11 septembre,
après les messes de 8h30 et de 11h. Le coût est de 8.00$, et les profits servent à soutenir diverses
bonnes œuvres de la paroisse. Soyons-y nombreuses et nombreux.
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.
En ce dimanche 11 septembre:
à 9h30 à Saint-Hermas. Messe et repas.
à 13h30 à Grenville-Calumet.
à 15h30 à Saint-André-Apôtre. Messe et repas.
Et le dimanche 18 septembre à 14h à Sainte-Anastasie. Messe et repas.
BIENVENUE.
Cordiale bienvenue à trois jeunes qui ont été consacrés par le sacrement du baptême dimanche
dernier, le 4 septembre. Il s’agit de Bastien Duval, fils de Gabrielle Brunet-Carrière et de Shawn
Duval, né le 5 février 2016; la marraine est Danick Cayen et le parrain Danick Laflamme. Également
Olivier Lacelle, fils de Cynthia Miner et de Richard Lacelle, né le 28 novembre 2015; la marraine est
Mollynskha Lacasse et le parrain Marc-André Lacasse. Et Koraly Lalande, fille de Mélanie Gagnon
et de Patrick Lalande, née le 15 janvier 2012; la marraine est Annick Lalande et le parrain Marc
Vassell. Félicitations à vous, chers parents, marraines et parrains, et nos vœux de bonheur avec ces
chers enfants. Que le Seigneur les bénisse et les garde.
CONFIRMATION: INSCRIPTION.
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 à procéder à leur inscription. Alors, chers jeunes, si vous désirez
approfondir et développer votre vie spirituelle en marchant dans les pas du Christ, il vous appartient
de prendre maintenant cette décision personnelle et responsable qui engage toute une vie. Appelez
au bureau de la paroisse pour vous inscrire. Bienvenue à chacune et chacun.
CLUB DE L’AMITIÉ DE CALUMET.
Vous êtes invités à l’ouverture de la nouvelle saison du Club de l’Amitié de Calumet ce mercredi 14
septembre à 13h à l’Hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge, 88 rue des Érables, Calumet. Vous
pourrez recevoir votre carte de membre au coût de 5.00$.
CAFÉ DE L’AMITIÉ.
Invitation à assister à la conférence ‘Mieux comprendre le diabète’ que donnera Mme Julie St-Jean,
nutritionniste-éducatrice agrée de Diabète-Québec. Le mardi 27 septembre prochain, à l’Hôtel de
ville de Grenville-sur-la-Rouge, 88 des Érables, Calumet. Buffet à 11h et conférence à 12h30.
L’entrée est de 5.00$. Pour vous inscrire, appeler Mme Andrée Racine Tessier au 819-242-4071.
Bienvenue!
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Jean-Guy Lemay, anciennement de Grenville, époux de Mme
Christiane Levacque, décédé le mardi 6 septembre à l’âge de 74 ans. Au moment d’écrire ces lignes,
les arrangements funéraires n’étaient pas encore connus. Requiescat in pace.
VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER.
Quête rég. -Quête chauffage

Prions

Lampions

Dons

Dîmes

663.05$ /566.35

74.50$

98.00$

100.00$

350.00$

