Semaine du 4 Décembre 2016

Samedi 3 déc.
16h00

Saint François Xavier
M. Jean Paul Desforges
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

Lundi 5 déc.

Saint Nizier
pas de messe

Mardi 6 déc.

saint Nicolas
pas de messe

Mercredi 7 déc.

Saint Ambroise
pas de messe

Jeudi 8 déc.

Immaculée conception
pas de messe

Vendredi 9 déc.

Saint Juan Diego
pas de messe

Samedi 10 déc.
16h00

Sainte Valérie
M. Raymond Dupuis
Ste Vierge Marie
M. James Dodd

Village de Grenville
Louise & Aurèle
off aux funérailles

Dimanche 11 déc.
8h00

3e dimanche de l'Avent
M. Marc André Dupéré
M. Noel Jolicoeur
Mme Thérèse L. Bougie

off aux funérailles
Local 6213 Métallos
off aux funérailles

10h30

M. Ronald Tittley
M. Jean Danis ( 8 ans)
M. Mme Jean Baptiste Malette
Mme Roby Laviolette

Johanne Tittley
Hélène & les enfants
Roger & Carole
Marcel & les enfants

Filles Isabelle Grenville
CentreN.D. de la
Rouge

Lampes du sanctuaire
Pour : Marjo & Raoul Cartier,
Gérard Grenier
et pour Action de Grâce de Hélène & Yvon

Pensée de la semaine
C'est bien dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la
réussite. Un plein effort et une pleine victoire.

Gandh

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 3-4 DÉCEMBRE 2016.
LA GUIGNOLÉE.
C’est la fin de semaine de la Guignolée dans notre paroisse, et de nombreux bénévoles se déplaceront
afin de recueillir vos dons en nourriture non périssable ou en argent. Samedi le 3 décembre, ils vont
solliciter les dons aux maisons de Kilmar, Avoca, Pointe-au-Chêne, Calumet, sur la 344 ainsi que sur la
148 à partir des feux de circulation au coin de la 148 et de la rue Des Érables jusqu’à la Montée Hall. Et
dimanche, ils feront de même aux maisons de Grenville et de Grenville Bay. Nous espérons que toutes et
tous sauront accueillir ces bénévoles et faire preuve de générosité. Si vous prévoyez être absent, vous
pouvez apporter vos dons au bureau de la paroisse (lundi, mercredi et vendredi) ou venir les porter
directement à la salle paroissiale ces samedi et dimanche. Bonne Guignolée 2016.

DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
N’oubliez pas qu’à l’occasion de la Guignolée, le déjeuner des Chevaliers vous sera exceptionnellement
offert ce dimanche 4 décembre, au coût de 8.00$, après la messe de 8h et jusqu’à 12h. Bienvenue!
INVITATION.
Le Club V’là l’Bon Temps vous invite à son souper de Noël le samedi 17 décembre au Centre
communautaire. Au menu: fesse de bœuf; repas servi par le traiteur Campbell de Lachute. Coût: 25.00$
pour les membres, et 30.00$ pour les non-membres. Information auprès de Mme Denyse Woodbury au
819-242-4406.
LA DÎME.
Des enveloppes

portant la mention ‘DÎME’ seront déposées dans les bancs afin de vous rappeler

l’importance et de vous offrir l’occasion de faire ce don annuel afin de soutenir financièrement votre
paroisse. Vous nous aideriez grandement aussi si vous vous donniez la peine de refiler l’une de ces
enveloppes à l’un ou l’autre des membres de votre famille qui ne fréquentent pas nécessairement notre
église mais qui pourrait être disposé à apporter sa contribution. Merci encore à tous ceux et celles qui font
déjà leur part, et merci à ceux et celles qui se sentiront interpellés

INVITATION: CONCERT!
La paroisse Sainte-Trinité vous invite à un concert de musique traditionnelle québécoise interprétée par le
quatuor à cordes ‘Quatuor Trad’, accompagné par le chansonnier Sean Dagher. Ce Samedi 3 décembre
à 19h30 en l’église de Saint-Philippe. Coût: 20.00$. Billets à la porte. Bienvenue!!!
.
DÎNER DES AÎNÉ(E)S.
C’est le vendredi 16 décembre qu’aura lieu le dîner de Noël des aîné(e)s, organisé par le Club Amitié
sans frontières au Centre communautaire de Grenville, sous le thème ‘Noël, c’est l’amour’. Musique et
chants de circonstance ainsi que des prix de présence. Coût: 12.00$. Bienvenue à chacune et à
chacun!
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.
JE DOIS M’EN SOUVENIR.
N’oublions pas le changement des heures des messes dominicales dans notre paroisse. Le samedi, la
messe demeure à 16h, mais le dimanche, nos messes sont à 8h et 10h30.

HORAIRE DU TEMPS DE NOËL.
Le dimanche 18 décembre, nous aurons une célébration communautaire du pardon à 19h. Le samedi
24 décembre, nous aurons la messe de la Nuit de Noël à 16h ainsi qu’une messe de Noël avec
animation à 19h30. Le dimanche 25, nous aurons la messe du Jour à 10h30. Et la veille du jour de
l’An 2017, soit le samedi 31 décembre, nous aurons une messe à 16h, et le Jour de l’An, la messe
sera célébrée à 10h30. J’espère que toutes et tous trouveront le moyen de se réserver un moment pour
venir célébrer en Église chacun de ces événements. Cordiale bienvenue!

FERMETURE.
C’est avec regret et une certaine surprise que nous avons appris la fermeture du Manoir de la Rivière, à
Calumet. Nous espérons seulement qu’aucune des personnes âgées qui y résidaient encore n’en subira
de contrecoup.
CENTRAIDE.
Il est encore temps de faire une offrande pour l’Organisme Centraide. Simplement placer celle-ci dans une
enveloppe identifiée ‘Centraide’ et la déposer dans le panier de la quête régulière. Merci!
ABSENCE.
Au moment où vous lisez ces lignes, je devrais être à Rome pour participer à des rencontres de
formation… avec un retour prévu le vendredi 9 décembre. Donc pas de célébrations eucharistiques dans
la paroisse cette semaine, soit de lundi à vendredi inclusivement. Que la prière nous garde unis dans le
Seigneur
SPECTACLE
Les Jeunes élèves de 6ième année de l'école vont présenter un spectacle à l'intention des personnes
âgées de Grenville et la région. Ça aura lieu le mardi 20 décembre prochain à l'église Notre-Dame-desSept-Douleurs, en après-midi. L'heure vous sera communiquée dans un prochain feuillet.
Bienvenue cordiale a nos ainées

VOS OFFRANDES DES 29-30 OCTOBRE 2016.

Quête régulière.

Prions

Lampions

Quête-Entraide

629.95$

53.10$

145.00$

94.00$

Grand merci à chacune et à chacun!

Dîmes.
100.00$

