Semaine du 27 novembre
Samedi 26 nov.
16h00

Saint-Jean Berchmans
M. Raymond Dupuis

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

Lundi 28 nov.
8h00
Grenville

Sainte Catherine Labouré
Nos défunts

Mardi 29 nov.
8h00

Saint Saturnin
pas de messe

Mercredi 30 nov.
9h00

Saint André (apôtre)
pas de messe

Jeudi 1 déc.
8h00

Bx Charles de Foucault
pas de messe

Vendredi 2 déc.
8h00
Grenville

Sainte Bibiane
pas de messe

Samedi 3 déc.
16h00

Saint François Xavier
M. Jean Paul Desforges

Doris & Gaétane Lefebvre

off cimetière de
Grenville/ Calumet

M. Raymond Dupuis
M. James Dodd

son épouse &
Johanne, Robert
La famille Woodbury
off aux funérailles

Dimanche 4 déc.
8h00

2e dimanche de l'avent
M. Marc André Dupéré
M. Noel Jolicoeur

off aux funérailles
Local 6213 Métallo

10h30

Pour les jeunes
Frère Albert Cantin

Filles Isabelle Grenville
CentreN.D. de la
Rouge

Lampes du sanctuaire
Pour Théodore Davidson,
Sébastien Grenier Cartier & Action de Grâce par Gisèle

Pensée de la semaine
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »
Gandhi

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 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

Claude Smith

450-848-6058

Mme Linda Lanthier 819-242-2003

M. Serge Sabourin

819-242-1023

M. Éric Bergeron

819-242-3050

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 26-27 NOVEMBRE 2016.
INVITATION.
Le Club V’là l’Bon Temps vous invite à son souper de Noël le samedi 17 décembre au Centre
communautaire. Repas servi par le traiteur Campbell de Lachute. Menu: fesse de bœuf, etc. Coût:
25.00$ pour les membres, et 30.00$ pour les non-membres. Quelques billets disponibles à la porte, à
un coût plus élevé. Information et réservation: Mme Denyse Woodbury au 819-242-4406.
INSCRIPTIONS AU SÉMINAIRE.
Soirée d’inscription au Séminaire pour les futurs élèves de première secondaire le mardi 6 décembre
prochain à compter de 18h30. Appeler au SSC au 819-242-0957. Bienvenue cordiale!
DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Le déjeuner mensuel sera servi le premier dimanche du mois, soit le 4 décembre, coïncidant ainsi
avec la fin de semaine de la guignolée qui se tiendra les 3 (à l’extérieur de Grenville) et 4 (Grenville,
344 et la 148) décembre prochains. Ceux et celles qui souhaitent recevoir un panier de Noël sont
invités à appeler soit à la Banque alimentaire, au bureau de la paroisse, chez M. Paul-André Aubry ou
M. Raymond Durocher, afin de laisser vos coordonnées. Nous que ça sera une réussite totale.
LA DÎME.
Les marguilliers ont décidé de déposer de façon régulière des enveloppes dans les bancs de l’église,
pour inviter les gens à contribuer à financer les services offerts dans notre paroisse. Ceux et celles qui
répondent font déjà une offrande n’ont pas à se sentir mal à l’aise. Ça peut être une façon d’inciter des
participants occasionnels à réagir concrètement afin d’aider aux finances de la paroisse. C’est une
façon efficace de ‘supporter’ sa paroisse. 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, serait aussi une autre façon d’assurer la réussite de cette collecte.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Jimmy Dodd, époux de Mme Denise Joly, décédé le 15 novembre à
l’âge de 79 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 19 novembre. Également Mme
Monique Séguin, de l’Orignal, mère de la chanteuse Manon Séguin et directrice de la Chorale de
l’amitié, décédée le 18 novembre à l’âge de 59 ans. Ses funérailles sont célébrées ce samedi 26
décembre à 13h en l’église de l’Orignal. Puissent-ils reposer en paix!

CHANGEMENT D’HORAIRE.
À compter d’aujourd’hui, le 27 novembre, nos messes dominicales sont célébrées à 8h et à 10h30,
permettant ainsi au prêtre d’aller célébrer une messe à St-Philippe à 9h15. C’est un horaire un peu
serré, mais on va essayer de faire pour le mieux. Que Dieu nous garde des tempêtes de neige ou de
verglas à ces heures, et ça devrait aller!

INVITATION: CONCERT!
La paroisse Sainte-Trinité vous invite à découvrir le quatuor TRAD & SEAN DAGHER Concert de
musique traditionnelle québécoise interprétée par le quatuor à cordes ‘Quatuor Trad’, accompagné par
le chansonnier Sean Dagher. Samedi le 3 décembre à 19h30 en l’église de Saint-Philippe à 19h30.
Coût du billet: 20.00$. Billets disponibles auprès de Mme Francine Malette(819-242-8034), Mme
Francine Dinel (450-562-6729), Mme Nicole Giroux (450-533-6869) ou à la paroisse Sainte-Trinité
(450-533-6314). Bienvenue!!!
.

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. Information: 819-242-1963, 819-242-4222.

CALENDRIERS.
Il reste des calendriers du Sacré-Cœur, au coût de 3.00$ C’est un beau cadeau à faire à des amis!
Adressez-vous à M. St-Jean ou à P. Richard.

VENTE DE PÂTISSERIES ET BAZAR.
Samedi 3 décembre de 10h à 16h, et 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. Appelez M. Yvan
Demers (450-562-8316) ou M. Claude Braney (438-495-3569) ou au bureau de la fabrique (450-5622432) pour faire don d’objets encore utiles. Merci 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!

ABSENCE.
Je dois partir ce mardi 29 novembre pour me rendre à Rome afin de participer à des réunions de
formation. Je devrais revenir le vendredi 9 décembre, si Dieu le veut. Il n’y aura donc pas de
célébrations eucharistiques sur semaine dans la paroisse durant ces journées. Restons unis par la
prière!

VOS OFFRANDES DES 29-30 OCTOBRE 2016.

Quête régulière.

Prions

Lampions

Quête-chauffage

Dîmes.

1 120.10$

80.50$

168.25$

25.00$

300.00$

Votre soutien à la paroisse est fortement apprécié!

