Semaine du 18 Décembre 2016

Samedi 17 déc.
16h00

Sainte Yolande
Mme Suzanne Finlayson
M. Raymond Dupuis
M. James Dodd

off aux funérailles
La famille Woodbury
Hélène & Yvon

Dimanche 18 déc.
8h00

4e dimanche de l'Avent
M. Marc André Dupéré
Mme Thérèse L. Bougie
M. Raymond Quann

off aux funéraires
Mme Claire Thériault
Resco Canada Inc

10h30

Jeanne Carrière & Lucien Aubuchon
Mme Gisèle Labrosse
M. Jean Danis (8ans)

Lundi 19 déc.
8h00
Grenville

Saint Anastase
Nos Défunts

Mardi 20 déc.
8h00

Saint Gonzalve
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 21 déc.

St-Pierre Cansius
pas de messe

Jeudi 22 déc.
8h00

Ste Francoise-Xavier Cabrini
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 23 déc.
8h00
Grenville

St-Jean de Kenty
Mme Vivianne L'Ecuyer

Samedi 24 déc.
16h00

Sainte Famille
M. Raymond Dupuis
Doris & Gaston Lefebvre

19h30

Mme Vivianne L'Ecuyer
M. Jean Cadieux
Parents, amis Défunts
Mona & Napoléon Vallée
Parent Défunts Exalem Champagne
M. Jean Charles Lalonde
Mme Linda Rouleau
M. Leodas Malette

Dimanche 25 déc.
10h30

Nativité du Seigneur
Sylvio Drouin (12 ans) Gisèle Drouin
M. Stéphane Bertrand

Suzanne & Yves
Aubuchon
sa nièce Diane
sa mère

off cim. GrenvilleCalumet

son fils Serge

club amitié sans frontière
Johanne & Pierre
Louis-Seize

Son fils Serge
son épouse & ses enfants

Jacques, Anita
Laurent, Francine Sauvé
Richard, Céline
Berlinguette
son épouse & ses enfants

ses filles
sa famille

Micheline Drouin
ses parents

Lampes du sanctuaire
Pour : SÉBASTIEN GRENIER CARTIER
& FAVEUR OBTENUE PAR UNE PAROISSIENNE

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 17-18 DÉCEMBRE 2016.

ÉLECTION.
Ce dimanche matin, 18 décembre, après la messe de 10h30, nous procéderons à
l’élection de deux nouveaux marguilliers ou marguillières, en remplacement de Mme
Diane Campbell qui avait démissionné plus tôt dans l’année afin de pouvoir occuper
le poste de secrétaire sans qu’il y ait conflit d’intérêt, et de Mme Linda Lanthier, qui
termine un second mandat consécutif de trois ans. J’en profite pour remercier Mme
Lanthier qui a servi la paroisse durant de nombreuses années: je ne doute pas
qu’elle saura continuer à le faire à sa façon au cours des années à venir. Et merci
aussi à Mme Campbell pour son travail de marguillière, elle qui continue évidemment
à occuper le poste de secrétaire.
SPECTACLE DE NOS JEUNES DE SIXIÈME ANNÉE.
C’est ce mardi 20 décembre à 13h que nos jeunes de sixième année présenteront
à l’intention des aîné(e)s de notre paroisse un spectacle de Noël. Ça aura lieu dans
notre église paroissiale, et il n’y a pas de places réservées. Vous y êtes tous et
toutes invités. N’attendez pas de faire-part.

LA GUIGNOLÉE.
La Guignolée 2016, c’est déjà chose du passé, et apparemment que ce fut une autre
réussite grâce à l’implication de plein de bénévoles qui ont formé une formidable
équipe avec les Chevaliers. Les résultats vous seront communiqués dès que
possible.

DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Le peu de participation aux déjeuners des Chevaliers amène ces derniers à
s’interroger sérieusement sur le maintien ou non de cette offre de leur part. Une
décision sera prise lors d’une prochaine réunion et elle vous sera communiquée en
temps et lieu.
CALENDRIERS.
Il reste des calendriers du Sacré-Cœur, au coût de 3.00$. C’est un beau cadeau à
faire à des amis! J’espère seulement ne pas être pris avec ces quelque 25
calendriers… Un petit effort, alors! Ça serait apprécié.
HORAIRE DU TEMPS DE NOËL.
LE DIMANCHE 18 DÉCEMBRE:
19h. célébration communautaire du pardon.
Le SAMEDI 24 DÉCEMBRE:
16h: messe de Noël avec chants.
19h30: messe de Noël avec animation et chants de la chorale.
LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE:
10h30: messe du Jour de Noël avec chants.
LE SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016 (Veille du Jour de l’An 2017):
16h: Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu (avec chants).
ER
LE DIMANCHE 1 JANVIER (Jour de l’An 2017):
10h30: Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu.
LA DÎME.
Des enveloppes portant la mention ‘DÎME’ ont été déposées dans les bancs depuis
trois semaines, et ça semble avoir incité plusieurs paroissiens à contribuer par des
dons allant de 5.00$ à quelques centaines de dollars: voilà une façon utile et efficace
de participer aux finances de la paroisse. Ce qui importe n’est pas d’abord le
montant offert, mais surtout le fait que chacune et chacun choisisse de faire sa part,
ne serait-ce que ‘l’obole de la veuve’ suivant l’expression bien connue de l’Évangile.
Merci à ceux et celles qui ont déjà posé des gestes concrets, et merci aussi en
anticipation à ceux et celles qui en feront autant au cours des prochaines semaines.
ATTENTION:
Il n’y aura pas de célébration eucharistique les lundi 26 et mardi 27 décembre, non
plus que les lundi 2 et mardi 3 janvier 2017. On pourra certes demeurer unis par la
voie de la prière.
VOS OFFRANDES DES 10 et 11 décembre 2016.
Quête régulière.
Prions
Lampions
Dîmes
804.00$
68.65$
102.00$
1060.00$
Merci, et encore merci à chacune et à chacun!
JOYEUX NOËL!
Permettez-moi de vous offrir à chacune et à chacun mes voeux de très joyeux et de
très saint Noël. Puisse la paix promise sur la terre aux humains de bonne volonté
vous habiter et vous donner de croire en la bonté et à la générosité des gens qui
vous entourent. Célébrer Noël, c’est célébrer cet Emmanuel, Dieu-avec-nous! Puisse
l’amour de ‘ce Dieu si aimable’ suivant les mots du cantique déteindre sur nous et
nous amener à vivre dans la paix, la joie et la solidarité.
Joyeux Noël!!!!!

