Semaine du 20 novembre
Samedi 19 nov.
16h00

Ste Mechtilde
Mme Marie Marthe Séguin
M. Raymond Dupuis

FamilleRaymond
Séguin
La famille Woodbury

Dimanche 20 nov.
8h30

Fête du Christ Roi
M. Marc André Dupéré
Mme Thérèse Labelle Bougie

off aux funérailles
off aux funérailles

10h00

Membres défuntes
M. Maurice Lacelle
M. Marcel St-Denis ( 5ans)

Lundi 21 nov.
8h00
Grenville

Présentation e la Vierge Marie
Nos défunts

Mardi 22 nov.
8h00

Sainte-Cécile
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 23 nov.
9h00

Saint Clément
messe au manoir de Calumet

Jeudi 24 nov.
8h00

Les martyres du Vietnam
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 25 nov.
8h00
Grenville

Sainte Catherine
Mme Vivianne L' Écuyer

Samedi 26 nov.
16h00

Saint-Jean Berchmans
M. Raymond Dupuis

Les Filles Isabelle
Pauline & Les filles
son épouse &les
enfants
off cimetière P.A.C

son fils Serge

Mme Chantal Louis-Seize ( 5 ans)

Mme Jocelyne
Louiseize
Laurent&Francine
Sauvé
Ses parents

Dimanche 27 nov.
8h00

1e dimanche de l'Avent
Mme Thérèse L. Bougie
M. Raymond Quann

off aux funérailles
Resco Canada Inc

10h30

Mme Thérèse Mallette Dubord
Mme Lucie Dalpé

famille Dubord
Louise & Aurèle

Doris & Gaétane Lefebvre

Lampes du sanctuaire
en hommage a Marie par André, Michael Grenier Cartier
Action de Grâce par la famille Deslauriers

Pensée de la semaine
« Prier n'est pas demander.
C'est une aspiration de l'âme. »
Gandhi

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

450-848-6058
819-242-1023

819-242-3050

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 19-20 NOVEMBRE 2016.
LOTO-ÉGLISE.
Comme diront certains, c’est ‘encore’ M. Jean-Claude Aubry qui a été l’heureux gagnant du tirage de
loto-église du mois de novembre. On le félicite, et souhaite bonne chance à tous les détenteurs de
billets pour le prochain tirage.
INVITATION.
Le Club V’là l’Bon Temps vous invite à son souper de Noël qui aura lieu le samedi 17 décembre au
Centre communautaire. Le repas sera servi par le traiteur Campbell de Lachute. Au menu: fesse de
bœuf, salades au choix et desserts variés. Le coût: 25.00$ pour les membres, et 30.00$ pour les nonmembres. Peu de billets seront disponibles à la porte, à un coût plus élevé. Pour information et
réservation, appeler Mme Denyse Woodbury au 819-242-4406. Bienvenue à tous!

INSCRIPTIONS AU SÉMINAIRE.
Il y aura soirée d’inscription au Séminaire pour les futurs élèves de première secondaire le mardi 6
décembre prochain à compter de 19h. Vous pouvez appeler au SSC au 819-242-0957. Bienvenue
cordiale!
DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Le déjeuner du mois de décembre sera servi le premier dimanche du mois, soit le 4 décembre, et cela
afin de le faire coïncider avec la fin de semaine de la guignolée qui se tiendra cette année les 3 (à
l’extérieur de Grenville) et 4 (Grenville et la 148) décembre prochains. Par la même occasion, nous
avisons ceux et celles qui souhaitent recevoir un panier de Noël d’appeler soit à la Banque
alimentaire, au bureau de la paroisse, M. Paul-André Aubry ou M. Raymond Durocher, afin de laisser
vos coordonnées. Nous espérons et souhaitons que ça sera encore une belle réussite.
CHANGEMENT D’HORAIRE.
Je rappelle donc qu’à compter du 27 novembre, premier dimanche de l’Avent, les messes
dominicales seront célébrées à 8h et à 10h30, afin de permettre d’offrir des services à l’ensemble des
paroisses de notre Unité pastorale.
VACCINATION.
Une deuxième session de vaccination contre la grippe vous sera offerte au Centre communautaire de
Grenville le mercredi 23 novembre prochain, de 13h30 à 19h, sans rendez-vous.

LA DÎME.
Afin de conscientiser nos gens et de susciter peut-être une plus grande participation de la part de nos
paroissiennes et paroissiens à cette façon importante de soutenir la paroisse, les marguilliers ont
décidé de déposer de façon régulière des enveloppes dans les bancs de l’église. Évidemment, ceux et
celles qui répondent déjà à cet appel important n’ont pas à se sentir mal à l’aise, mais ça peut être une
façon d’inviter des participants occasionnels à réagir concrètement afin d’aider aux finances de la
paroisse. Les anciens appelaient la dîme ‘le support’, et il faut bien reconnaître que c’est là un soutien
important. Une façon de faire serait d’apporter une enveloppe à des membres de votre famille qui ne
fréquentent pas nécessairement l’église, question de lui offrir la ‘chance’ de contribuer au maintien des
services.
SOUPER SPAGHETTI.
N’oubliez pas, c’est ce soir, samedi le 19, à compter de 17h. qu’aura lieu le souper pour la fondation
Marie-Marthe Séguin. Soyons solidaires!
PRIONS.
Ordination sacerdotale de M. Lucien Campeau le vendredi le 25 novembre 2016 à 19h en l’église
Saint-Alphonse à Hawkesbury.
CALENDRIERS ET LIVRETS DE PRIÈRE.
Il reste quelques livrets de prière pour le temps de l’Avent, au coût de 3.00$. Nous avons aussi des
calendriers du Sacré-Cœur, au même coût. Adressez-vous à M. St-Jean ou à P. Richard.

INVITATION.
Brunch le dimanche 27 novembre de 9h à 13h au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie. Adultes:
8.00$; enfants de 6 à 12 ans: 5.00$. À la messe de 11h, ‘La troupe Joie de vivre’ assurera le chant.

VENTE DE PÂTISSERIES ET BAZAR.
Ls samedi 3 décembre de 10h à 16h, et le dimanche 4 décembre de 8h à 14h, au sous-sol de l’église
Sainte-Anastasie, venez acheter tourtières, pâtisseries, marinades, petits délices et beaucoup d’autres
produits intéressants. Un bazar se tiendra également durant ces mêmes heures. Si vous avez des
objets qui sont encore en bon état et que vous vous voulez donner pour ce bazar, appelez M. Yvan
Demers (450-562-8316) ou M. Claude Braney (438-495-3569) ou au bureau de la fabrique (450-5622432). Merci à l’avance de votre participation.

ORATOIRE.
Voyage à l’Oratoire Saint-Joseph le 3 décembre prochain pour assister au concert ‘Chantons Noël’,
avec Marie-Michèle Desrosiers, Marie-Ève Janvier, Marie-Hélène Thibert et Gino Quilico. Organisé
par Amitié sans frontière. Transport, spectacle et dîner au coût de 139.00$. Réserver maintenant!

DÎNER DES AÎNÉ(E)S.
Le vendredi 16 décembre, dîner de Noël des aîné(e)s, organisé par le Club Amitié sans frontières au
Centre communautaire de Grenville, sous le thème ‘Noël, c’est l’amour’. Musique et chants de
circonstance; prix de présence. Coût: 12.00$. Réservez maintenant.

SOUPER DE NOËL.
Souper de Noël du Club Amitié sans frontière au Centre communautaire de Grenville le vendredi 25
novembre. Suivra une soirée dansante. Prix de présence. 15.00$ pour les membres et 30.00$ pour
les non-membres. Inscription au plus tard le 19 novembre. Bienvenue cordiale.
Pour information et/ou réservation, appeler au 819-242-1963, 819-242-4222, ou 819-242-5390.

VOS OFFRANDES DES 29-30 OCTOBRE 2016.

Quête régulière.

Prions

Lampions

Quête-chauffage

Dîmes.

730.95$

62.05$

273.75$

10.00$

195.00$

