Samedi 20 fév.
16h00

Dimanche 21 fév.
8h30

10h00

Bx François & Jacinthe de Fatima
M. Jacques Lamothe (2ans)
Fernand
Mme Reine Aimé M. Dumont Lise & Vearn
(1 an)
Action de Grace
Mme Gisèle Guilmore
2 ieme dimanche du carême
Lucienne Lavigueur Bissonnette off aux funérailles
Danielle Laliberté Martel
off aux funérailles
Roland Latour
off aux funérailles
M. Ronald Tittlit
Mun du village de
Grenville
Stéphane Bertrand
Ses parents
Fam. défunt Exalem
Jacinthe & Walter
Champagne
Berniquez

Lundi 22 fév.
8h00 Grenville
Mardi 23 fév.
8h00
Mercredi 24 fév.
9h00
Jeudi 25 fév.
8h00
Vendredi 26 fév.
8h00 Grenville

chaire de St-Pierre
nos défunts
off au cimetières Grenv
Saint Polycarpe
Messe au séminaire à Pointe au Chêne
Saint Modeste
messe au manoir de Calumet
Saint Flavien
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint-Claudien
nos défunts
off aux cimetières Grenv

Samedi 27 fév.
16h00

St Gabriel de l'addolorata
M. Benoit Gauthier
off aux funéraires
M. J.P. Desforges
off aux funéraires
Mme Lorraine Maurice
off aux funéraires
3e dimanche du carême
Mme Françoise Leduc
Louise & Roger Lecot
Mme Lucienne Lavictoire Labelle off aux funérailles
M. Gaston Desjardins
off aux funérailles
Mme Marie Aubry
Famille J.C.Aubry
M. Maurice Larocque
off aux funérailles
M. Ronald Tittlit
off aux funérailles

Dimanche 28 fév.
8h30

10h00

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour M. Marcel St-Denis par sa conjointe et Faveur
obtenue par une paroissienne

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 08h00 à 14h00
p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur
819-242-2611 (SSC)
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry

819-242-2179

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

Mme Diane Campbell

450-275-8156

Célébrations eucharistiques :

En semaine :
Samedi :
Dimanche :

Voir le feuillet paroissial
16h00
08h30
10h00 (avec chorale)

.

COMMUNIQUÉS DES 20-21 FÉVRIER 2016.
ENTRÉE EN CARÊME.
Notre célébration d’entrée en carême a bel et bien eu lieu dimanche dernier à SaintPhilippe. Malheureusement, nous n’étions qu’une poignée de fidèles pour vivre cette
célébration importante. Mais on a su faire avec, priant ensemble avec foi et
confiance.
PRÉPARATION À LA FÊTE DE SAINT JOSEPH.
Le temps de réflexion et de prières se poursuit les 21 et 28 février et les 6 et 13 mars
prochains en l’église de Saint-Joseph-de-Carillon, à 14h. Information: Michel Jasmin
(450-562-2432). Bienvenue à chacune et à chacun!
LIVRET DE PRIÈRES.
Il me reste sept livrets de prière pour le carême 2016, au coût de 3.00$ l’unité, soit le
surplus du Séminaire. Et personnellement, je vous dis que les réflexions en valent la
peine. Alors, si cela vous intéresse, demandez à M. St-Jean ou p. Richard ou
quelqu’un d’autre.
SOUPER BÉNÉFICE.
Le Centre Notre-Dame-de-la-Rouge organise un souper bénéfice le samedi 9 avril
prochain à la paroisse Sainte-Famille de Blainville. Souper 4 services, animation,
musique, prix de présence et encan. Billets:70.00$ l’unité. Les dons seront aussi
bienvenus (don en argent, prix de présence, etc.) Informations: Mme Cindy
Lajeunesse au 819-242-7846. Bienvenue!

CAFÉ DE L’AMITIÉ.
Voici une invitation bien spéciale que vous fait le ‘Café de l’Amitié’. Conférence dont
le titre est: «L’alzheimer? Ça ne marche plus dans ma tête!». Au Centre Paul
Bougie, 414 rue Principale, à Calumet, le mardi 23 février. Dîner-buffet à 11h, suivi
de la conférence de Mme Marlène Chapey, de la Société Alzheimer des Laurentides.
Informations et inscription auprès de Mme Andrée Racine Tessier au 450-694-0475.
Toutes et tous sont les bienvenus!
REÇUS D’IMPÔT.
Les reçus d’impôt sont maintenant prêts, et ont été placés à l’arrière de l’église, en
ordre alphabétique. S’il-vous-plaît, essayez de maintenir cet ordre lorsque vous
prendrez le vôtre. Merci de votre attention.
LOTO-ÉGLISE.
C’est Mme Diane Bertrand qui a tété l’heureuse gagnante du tirage mensuel de lotoéglise des Chevaliers de Colomb. Il reste encore plusieurs tirages… Alors, bonne
chance à tous ceux et celles qui ont participé à cette loto.
INVITATION.
Matinée d’un lunch réseautage, sur le thème de la qualité de vie de nos aînés
d’Argenteuil. Mme Lucie Lafleur animera un atelier, et les discussions serviront à
rédiger le plan d’action MADA régional. Mme Martine Ayotte et Mme Aline Gravel
présenteront le projet: «La sécurité des aînés, c’est notre priorité!» Information et
réservation: Aline Gravel au 450-562-7447 (235) ou info@ainésargenteuil.ca
ÉLECTION.
Étant donné le retrait de M. Yvon Fortin à titre de marguillier, pour des raisons
personnelles, nous devrons procéder à l’élection d’un nouveau marguillier dimanche
prochain, soit le 28 février, après la messe de 10h. Les personnes intéressées à
occuper ce poste sont priées de se manifester le plus tôt possible à des
paroissiennes ou des paroissiens qui pourront présenter leur candidature.
CHAUFFAGE.
C’est vrai que c’était plutôt froid dans l’église la semaine dernière. Il faut dire qu’avec
des températures de -28, il paraît que même le diable a peine é réchauffer sa
cabane. Nous avons donc choisi de passer du chauffage électrique au chauffage à
l’huile, et pour le moment, ça va mieux. Espérons que ça se poursuivra.

RÉSULTATS DU MOIS DE janvier 2016

À ce jour

Objectif

Prions

341.50$

341.50$

3200.00$

Lampions

384.05$

384.05$

6000.00$

Dîmes

1335.00$

1335.00$

7500.00$

Dons

2966.40$

2966.40$

2500.00$

Qu. régulière

3439.60$

3439.60$

38000.0$

Qu. chauffage

455.50$

455.50$

7000.00$

Qu. commandée

329.55$

329.55$

2200.00$

