SEMAINE DU 16 oct. 2016
Samedi 15 oct.
16h00

Ste Thérèse D' Avila
M. Marc André Dupéré
M. Noel Jolicoeur

off aux funérailles
Resco Canada Inc.

Dimanche 16 oct.
8h30

29e dimanche ordinaire
Mme Gracia Dufresne Coté (1 an)
M. Gilles Laviolette
M. J-Baptiste Malette

par la famille
Pierrette Laviolette & les enfants
Francine & Mario Bertrand

10h00

Mme Gilberte Laurin
Jeanne & Rhéo Bélisle
M. Jean Danis
Famille Défunts Champagne

Famille Lorraine Blais
par leur fille Gisèle
sa mère
Marie-Claire

Lundi 17 oct.
8h00 Grenville

S-Ignace D'Antioche
Nos défunts

off du cimetière de P.A.C.

Mardi 18 oct
8h00

St-Luc (évangéliste)
pas de messe

Mercredi 19 oct.
9h00

St-Paul de la croix
pas de messe

Jeudi 20 oct.
8h00

Ste Marguerite-Marie Alacoque
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 21 oct.
8h00 Grenville

Sainte Céline
Nos défunts

off du cimetière de Grenville-Calumet

Samedi 22 oct.
16h00

St-Jean-Paul 11
Familles défunts Roy
M. Raymond Dupuis
M. Normand Trudel

Familles Roy & Blais
La famille Woodbury
son épouse Lyse & La famille Ménard

Dimanche 23 oct.
8h30

30e dimanche ordinaire
M. Noel Jolicoeur
Nos parents défunts & Amis

Resco Canada Ltée
M. Marcel Laviolette

10h00

Fr Roland Laframboise
M. Marc André Dupéré

Fr. Centre de la Rouge
off aux funéraires

LA LAMPE SANCTUAIRE BRULE CETTE SEMAINE POUR:
Jean-Baptiste & Jeanne Malette par Francine & Mario Bertrand
En mémoire de Gracia Dufresne Coté
la Ste-Vierge faveur obtenue par une paroissienne
____________________________ ____________________________________

Pensée de la semaine
« La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite car elle est momentanée. »
Gandhi

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 15-16 OCTOBRE 2016.

DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Il n’y a pas eu affluence lors du dernier déjeuner des Chevaliers. Quant aux raisons qui
expliquent ce peu de monde, les responsables vont s’asseoir et y réfléchir. Il faut dire
qu’on ne se bousculait pas aux portes non plus lors des messes de cette fin de
semaine de l’Action de grâce. On verra bien…

CONFIRMATION: INSCRIPTION.
Vous les jeunes possiblement intéressés à vivre le sacrement de la confirmation,
n’attendez pas pour vous inscrire, même si les rencontres préparatoires ne débuteront
qu’en janvier. C’est important de connaître le nombre de jeunes ainsi que leur paroisse
de provenance afin de pouvoir organiser ces rencontres.. Bienvenus à vous toutes et à
vous tous!

SOUPER DE L’ÉGLISE SAINT MATTHEW.
L’ÉGLISE Saint Matthew vous invite à un souper à la dinde le samedi 22 octobre de
17h à 19h au Centre communautaire de Grenville. Adultes, 15.00$, 6-10 ans, 5.00$, et
5 ans et moins, gratuit. Bienvenue à toutes et à tous!

LOTO-ÉGLISE.
Le premier tirage de la nouvelle série de billets de loto-église a eu lieu dimanche
dernier, et c’est M. Rémi Léveillé qui a été le premier chanceux. Bravo à Rémi, et
bonne chance à tous les détenteurs de billets pour les tirages à venir.

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE!
Nos souhaits de bienvenue à Rose Arcand, fille de Mélanie Foucault et de Nikolas
Arcand, qui a été baptisée le dimanche 2 octobre. La marraine est Mahé Foucault et le
parrain Patrick Foucault. Toutes nos félicitations et nos vœux de vrai bonheur au sein
de la grande famille des enfants de Dieu.

SOUPER PAROISSIAL.
Le Comité organisateur du souper paroissial s’est réuni ce jeudi 13 octobre afin de
faire l’autopsie du dernier souper paroissial. S’il y a lieu, on vous en reparlera dans le
prochain feuillet.

À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Marc-André Dupéré, fils de Marc Dupéré et de
Manon Plouffe et conjoint de Élodie Charbonneau, décédé le 20 septembre à l’âge de
25 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le lundi 25 septembre dernier.
Également Mme Marie-Claire Dubord, fille de Marie-Ange Desjardins et de Jean-Paul
Dubord, décédée le 20 septembre à l’âge de 66 ans, et inhumée en notre cimetière le
1er octobre dernier. Aussi M. Raymond Dupuis, époux de Céline Joly, décédé le 3
octobre courant à l’âge de 71 ans. Ses funérailles ont eu lieu en notre église
paroissiale le samedi 8 octobre dernier. On prie aussi pour Mme Murielle Dumouchel,
épouse de M. Jean Goyette, décédée le 29 septembre à l’âge de 72 ans. Une liturgie
de la parole a été célébrée au salon funéraire. Mme Jacqueline Charlebois, épouse
de feu Réjean Lamarche et tante de Danielle Renaud, décédée le 6 octobre à l’âge de
84 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de Saint-Philippe ce samedi 15
octobre à 13h. Enfin, M. Raymond Quann, époux de Louise Perrier, décédé le 3
octobre à l’âge de 79 ans. Une liturgie de la parole a eu lieu au salon funéraire ce
samedi 15 octobre à 11h. Puisse le Seigneur miséricordieux leur accorder la paix
et le bonheur éternels.

ABSENCE.
En raison d’une réunion à Toronto avec les confrères des États-Unis, je serai absent
les lundi, mardi et mercredi prochains. Il y aura une messe lundi matin à 8h. Union de
prière. Quelle chance d’avoir autant de belles et bonnes réunions!

VOS OFFRANDES DU DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016.
Quête rég.
583.45$

Prions
Lampions
Dons
51.70$
107.50$
250.00$
Merci de tout cœur à toutes et à tous!

Dîme
210.00$

