SEMAINE DU 18 sept 2016

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 Roland Lamy
Mme Denise Bernier
Lise, Gérard Ménard

Lundi 19 sept
8h00 Grenville
Mardi 20 sept
8h00
Mercredi 21 sept
9h00
Jeudi 22 sept
8h00
Vendredi 23 sept
8h00 Grenville

Saint Janvier
Nos défunts
off cimetière de P.A.C
Saint André Kim & des compagnons
messe au séminaire de Pointe au chêne
St-Mathieu (apôtre)
pas de messe
St Maurice
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Padre Pio
Nos Défunts
off cimetière de Grenville-Calumet

Samedi 24 sept
16h00

Bse Émilie Gamelin
Clarisse (8ans)& Adélard Corriveau
M. Bob Greely
M. Gaston Desjardins
M. Hector Tassé ( 3 ans)

Dimanche 25 sept
8h30

26 ieme dimanche Ordinaire
Sylvio Leblanc & Marie Rose Tassé par M. Lucien Léveillé
M. Gilles Laviolette
off au funéraires

10h00

Mme Thérèse Malette Dubord
Mme Gilberte Laurin
Fr. Conrad Binet

par frères & sœurs
Ivy & les enfants
par son épouse
Robert, Carole & Johanne

Famille Dubord
Famille Lorraine Blais
Fr. de la Rouge

LA LAMPE SANCTUAIRE BRULE CETTE SEMAINE POUR:
M. Gaétan Lefebvre par sa mère
Parent défunt de la famille Quann par Noëlla & Maurice Charbonneau
________________________________________________________________

Pensée de la semaine
« Libérer l’âme du ressentiment est le premier pas vers la guérison. »
Éric Martel

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 17-18 SEPTEMBRE 2016.
SOUPER PAROISSIAL.
Le rendez-vous annuel, c’est bien ce samedi soir, 17 septembre 2016 à 18h. Soyez-y toutes et tous les bienvenus.
On espère que la salle sera remplie, même si la vente des billets semble avoir pris du retard. Souhaitons-nous
donc une très belle soirée. Et un grand merci déjà à tous ceux et celles qui par leur travail incessant permettent de
faire de cette belle activité communautaire un véritable succès.

TRAVERSER UN DEUIL: UN PASSAGE VERS LA LUMIÈRE.
Dès septembre 2016, des rencontres d’entraide au deuil vous seront offertes à la paroisse SainteAnastasie, 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 450-562-2432.

DERNIÈRE CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE.
En ce dimanche 18 septembre à 14h à Sainte-Anastasie. Messe et repas.

CONFIRMATION: INSCRIPTION.

Bonjour à vous toutes et tous, chers jeunes, qui désirez approfondir et développer votre vie spirituelle en
choisissant librement de reprendre la route avec le Christ. Cette décision, pourtant importante dans la vie d’une
chrétienne ou d’un chrétien, doit d’abord être une décision personnelle et responsable qui engage toute votre vie.
Si vous désirez vivre en groupe une démarche de préparation à la réception du sacrement de la confirmation,
appelez au bureau de votre paroisse pour vous inscrire. Bienvenue fraternelle à chacune et à chacun.
CLUB V’LÀ L’BON TEMPS.
Ce dimanche 18 septembre, au Centre communautaire de Grenville, le Club V’Là l’Bon temps vous invite à leur
brunch annuel, au cours duquel vous aurez l’occasion de vous procurer votre carte de membre ou encore de la
renouveler. Bienvenue!
SÉMINAIRE DE VIE DANS L’ESPRIT.
Le groupe de prière ‘Effata’ est à organiser un Séminaire de vie dans l’Esprit pour l’automne. Le tout se vivrait
avec la Communauté Jésus est Seigneur et Sauveur de Gatineau.-Hull. Le groupe essaie présentement de
comprimer l’expérience de huit sessions en quatre samedis, à raison de deux sessions par samedi. Les personnes
intéressées sont invitées à inscrire leur nom et numéro de téléphone sur les feuilles disposées sur la table à
l’arrière de l’église. Tous seront convoqués à une rencontre d’information dès que le calendrier du Séminaire sera
définitif. Bienvenue à vous toutes et vous tous!
CAFÉ DE L’AMITIÉ.
Le mardi 27 septembre prochain, venez assister à la conférence ‘Mieux comprendre le diabète’ de Mme Julie
St-Jean, nutritionniste-éducatrice agrée de Diabète-Québec. La rencontre aura lieu à l’Hôtel de ville de Grenvillesur-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!

AUTRE INVITATION.
L’Église presbytérienne Margaret Rodger, sise au 463 à Lachute, vous invite à venir prendre le dîner avec ses
membres le vendredi 23 septembre prochain, de 11h30 à 13h30. Au menu: soupe et desserts-maison. Il y aura
aussi vente de pâtisseries. On vous suggère un don de 8.00$. L’événement est commandité par l’Institut des
femmes d’Argenteuil. Cordiale bienvenue à tous!

À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme France-Andrée Mayrand, bru de M. Alain Lacroix et de Mme Hélène Joly,
décédée le 6 septembre à l’âge de 32 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Sainte-Geneviève
d’Ottawa le 10 septembre dernier. Que le Seigneur lui donne de reposer dans la paix de son amour.

ASSEMBLÉE DES MARGUILLIERS.
Mardi prochain, soit le 20 septembre, aura lieu l’assemblée régulière des marguilliers au sous-sol de l’église.
Mettez cette intention dans vos prières.

ABSENCE.
Je serai absent mercredi prochain, le 21 septembre, en raison d’une réunion à Ottawa. Il n’y aura donc pas de
messe au Manoir de la rivière mercredi matin.

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DERNIER.

Quête régulière

Prions

Lampions

Dons

Dîme

870.15$

66.70$

161.05$

Nil

100.00$

La quête au cimetière de Grenville-Calumet a rapporté 420.00$. Vingt-huit messes seront donc célébrées
en mémoire de nos chers défunts.
Merci de votre générosité et de votre soutien à votre paroisse.

