SEMAINE DU 25 sept 2016

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

Lundi 26 sept
8h00 Grenville
Mardi 27 sept
8h00
Mercredi 28 sept
9h00
Jeudi 29 sept
8h00
Vendredi 30 sept
8h00 Grenville

Bx Paul VI
Nos Défunts
off cimetière de P.A.C
St-Vincent de Paul
messe au séminaire de Pointe au Chêne
St-wenceslas
messe au manoir Calumet
Saint Archanges Michel, Gabriel & Raphael
messe au séminaire de Pointe au Chêne
St-Jérôme
Nos défunts
off cimetière de Grenville-Calumet

Samedi 1 oct.
16h00

Ste Thérèse de Lisieux
Ste Anne & Notre Dame perpétuelle secours Faveur obtenue
par une paroissienne

Dimanche 2 oct.
8h30

27 ieme dimanche ordinaire
Merci au sacré Cœur
Mme Liliane Champagne Demers

par M. Marcel Laviolette
off aux funéraires

10h00

M. Ronald Tittlit

off aux funéraires

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:
remerciement a la Sainte Vierge Marie par Diane
membres Défunts par la famille Brabant & Tassé
________________________________________________________________

Pensée de la semaine
« Le fou cherche le bonheur au loin,
le sage le cultive à ses pieds. »
James Oppenheim

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 24-25 SEPTEMBRE 2016.
SOUPER PAROISSIAL.
Le Comité organisateur du souper paroissial n’a pas eu l’occasion de se réunir pour procéder au bilan
final du dernier souper paroissial, mais nous pouvons déjà affirmer, sans crainte de nous tromper,
que ce fut encore un très grand et très beau succès. Et le mérite de cette réussite revient bien sûr
d’abord aux membres du Comité organisateur qui ont travaillé très fort, et en équipe, afin d’atteindre
ces résultats, ainsi qu’aux bénévoles, dont des jeunes, dont la collaboration ne doit pas être passée
sous silence. Il y a également chacune et chacun de vous qui vous êtes impliqués, soit en offrant de
la nourriture ou des dons en argent, comme il y a aussi tous ceux et celles qui nous ont encouragés
en achetant des billets pour le souper. Et on ne veut évidemment pas oublier nos commanditaires qui
ont encore fait preuve d’une belle générosité. Merci à toutes et à tous… et on se dit déjà «à l’an
prochain».
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.
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.

CONFIRMATION: INSCRIPTION.
Bien chers jeunes, si vous désirez vivre en groupe une démarche de préparation à la réception du
sacrement de la confirmation maintenant, il est plus que grand temps de vous inscrire en appelant au
bureau de votre paroisse pour vous inscrire. Toutes et tous, vous êtes les bienvenus!
SÉMINAIRE DE VIE DANS L’ESPRIT.
Le groupe de prière ‘Effata’ proposera un Séminaire de vie dans l’Esprit cet automne, avec la
Communauté Jésus est Seigneur et Sauveur de Gatineau.-Hull. L’idée serait de comprimer
l’expérience de huit sessions en quatre samedis, à raison de deux sessions par samedi. Si
l’expérience vous intéresse, vous pouvez inscrire vos nom et numéro de téléphone sur la feuille
disposée sur la table à l’arrière de l’église. Au moment opportun, on vous convoquera à une session
d’information. Sachez que vous serez toutes et tous bienvenus!
INVITATION.
Le Club Amitié sans Frontière organise un souper le samedi 15 octobre prochain sous le
thème ‘Octobre en couleurs’. Il y aura concours du plus beau chapeau confectionné dans les couleurs
de l’automne. Une dans animée par Yolande et Marcel Gauthier suivra le souper. Aussi des prix de
présence. Réservation avant le 7 octobre auprès de Mme Jacinthe Berniquez (819-242-1963) ou de
Yolande Chiasson (819-242-4222).
Les jeux commenceront ce lundi après-midi 26 septembre au Centre communautaire (jeux
de cartes, pétanque atout, baseball poche, etc.)
Bienvenue cordiale à toutes et à tous!
CAFÉ DE L’AMITIÉ.
Ce mardi 27 septembre venez assister à la conférence ‘Mieux comprendre le diabète’ de Mme
Julie St-Jean, nutritionniste-éducatrice agrée de Diabète-Québec. À l’Hôtel de ville de Grenville-surla-Rouge, 88 des Érables, Calumet. Buffet à 11h suivi de la conférence à 12h30. Entrée: 5.00$.
Inscription auprès de Mme Andrée Racine Tessier au 819-242-4071. Bienvenue!
MERCI, SEIGNEUR.
Nous avons prié ensemble pour que le conflit à l’usine de briques Rosco de Marelan en vienne à une
heureuse conclusion, et lundi soir dernier, les employés ont accepté un nouveau contrat de cinq ans
à raison d’un vote favorable de 67.5%. On s’en réjouit tous et on espère et souhaite maintenant que
les contrats entreront à profusion.
VOS OFFRANDES DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DERNIER.
Quête régulière

Prions

Lampions

Dons

Dîme

659.90$

59.65$

130.00$

Nil

Nil

Nous vous remercions de votre générosité.

