Semaine du 30 octobre
Samedi 29 oct.
16h00

Sainte Narcisse
M. Raymond Dupuis

off aux funérailles

Dimanche 30 oct.
8h30

31e Dimanche Ordinaire
M. Marc André Dupéré

off aux funérailles

10h00

M. Réal Léveillé
Mme Thérèse Mallette Dubord
Mme Marguerite Lortie

Lundi 31 oct.
8h00
Grenville

Saint Guentin
Nos Défunts

Mardi 1 nov.
8h00

Fêtes de tous les saints
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 2 nov.
9h00

Commémoration de tous les défunts
messe au manoir de Calumet

Jeudi 3 nov.
8h00

Ste Martin de Porrès
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 4 nov.
8h00
Grenville

St-Charles Borromée
Nos Défunts

Samedi 5 nov.
16h00

Sainte Sylvie
M. Jean Paul Desforges
M. Maxime Tassé
M. Raymond Dupuis
Paul & Pierrette Sauvé

Dimanche 6 nov.
8h30

10h00

32e dimanche ordinaire
M. Marc André Dupéré
M. Noel Jolicoeur
Parents Défunts Latour & Lacelle
Frère Michel Desrochers

son épouse & les
enfants
La famille Dubord
Carole Séguin

off du cimetière de
Pointe A Chêne

off du cimetière de
Grenville-Calumet

son, épouse,
Johanne & Robert
ses parents
Club FADOQ
Laurent & Françoise
Sauvé

off aux funérailles
Local 6213 Métallo
Unis

Pauline Lacelle
Frère centre de la
Rouge

Lampes du sanctuaire
Yolande Labelle Bougie par Jacqueline Clermont
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensée de la semaine
« La vie est un mystère qu'il faut vivre,
et non un problème à résoudre. »

SERVICES PAROISSIAUX

Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Diane Campbell, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry

819-242-2179

Claude Smith

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

M. Serge Sabourin

M. Éric Bergeron

819-242-3050

450-848-6058
819-242-1023

Célébrations eucharistiques :
En semaine :
Voir le feuillet paroissial
Samedi :
Dimanche :

16h00
8h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 29-30 OCTOBRE 2016.
CONFIRMATION: INSCRIPTION.
Pour nos jeunes intéressés et désireux de vivre une démarche en église, il est
encore temps de s’inscrire aux rencontres de préparation à la confirmation. Vous
pouvez le faire en appelant au bureau de votre paroisse. N’attendez pas trop
pour le faire.
SOUPER SPAGHETTI.
Le Club Amitié sans frontière vous invite à participer à un souper spaghetti qu’il
organise le samedi 19 novembre prochain, au profit de la Fondation MarieMarthe Séguin, organisme de charité mis sur pied par Mme Carole Séguin.
10.00$ pour les adultes et 5.00$ pour les jeunes de 12 ans et moins. Cordiale
bienvenue à toutes et à tous!
PRIONS À CETTE INTENTION.
Le diacre Lucien Campeau sera ordonné prêtre le vendredi 25 novembre 2016
à 19h en l’église Saint-Alphonse à Hawkesbury. Mgr Terrence Prendergast,
archevêque d’Ottawa présidera la célébration. Gardons cette intention dans
notre prière quotidienne. Prions tous ensemble à ses intentions.
CENTRE LE ROCHER.
Le Centre Le Rocher présentera le film DEMAIN au cinéma du Carrefour du
Nord à Saint-Jérôme le lundi 7 novembre prochain à 19h. Ce film veut montrer
que partout dans le monde il existe des solutions aux nombreux problèmes. La
présentation sera suivie d’une discussion… Le coût est de 15.00$. Tous et
toutes sont les bienvenus!

À NE PAS OUBLIER.
La semaine prochaine, soit dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6
novembre, nous devons reculer nos montres et horloges d’une heure, revenant
ainsi à l’heure normale de l’est. Trouvons-nous donc un moyen de ne pas
l’oublier, sans quoi nous arriverons trop tôt à nos rendez-vous!
AVENT:LIVRETS DE PRIÈRE.
Comme par les années passées, des livrets de prière pour les quatre semaines
de l’Avent 2016 sont à votre disposition. Vous les trouverez sur la table à l’arrière
de l’église. On vous demande 3.00$.
CALENDRIERS DU SACRÉ-CŒUR.
Les calendriers du Sacré-Cœur pour l’année 2017 sont aussi disponibles, au
coût de 3.00$ chacun. Vous pouvez vous adresser à P. Richard ou à M. St-Jean.
Comme dirait l’autre, une belle aubaine pour ceux et celles qui aiment les ‘carrés
aux dates’.
INVITATION.
Le mardi 8 novembre prochain, au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie,
invitation à participer à une rencontre spéciale sous le thème ‘Un appel pour
aujourd’hui…’. À la suite de la petite Thérèse de l’Enfant-Jésus, Marguerite,
mère de famille ayant reçu des faveurs extraordinaires de la part du Seigneur et
des réponses concrètes pour notre temps, a fondé la Légion des petites âmes,
suivant le désir de la petite Thérèse, afin de prier pour les prêtres et les âmes.
C’est un mouvement reconnu par l’Église universelle et par le diocèse de SaintJérôme. L’abbé Michel Jasmin et le P. Jean Roco seront présents. Bienvenue à
tous et à toutes!
AUTRE INVITATION.
L’Association des Retraité(e)s de l’Éducation et des autres services publics du
Québec (AREQ) fera chanter une messe en mémoire de ses défunts. Tous et
toutes sont invités à se joindre à ces retraité(e)s pour participer à cette belle
célébration que la chorale ‘Les voix de l’Amitié’ de l’AREQ agrémentera de ses
chants. On vous y attend, le jeudi 10 novembre à 10h30, à l’église SainteAnastasie.!
TÉMOIGNAGE.
Le dimanche 13 novembre prochain à 19h, au sous-sol de l’église SaintAlphonse, Mme Monique Lépine livrera un témoignage bouleversant en lien avec
la tuerie du 6 décembre 1989 à la Polytechnique de Montréal. Elle raconte sa
douleur, sa survie, et le parcours inattendu de sa guérison et de son retour à la
vie. Une histoire vraie, triste, mais qui propose un message d’espoir. L’entrée est
gratuite. Contribution libre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
VOS OFFRANDES DES 15-16 OCTOBRE 2016.
Quête rég.

Prions

Lampions

Quête/missions

635.40$

47.60$

93.10$

318.00$

Merci à chacune et à chacun!

