SEMAINE DU 22 mai 2016
Samedi 21 mai
16h00

St Eugène de Mazenod
M. Charles Lalonde (10 ans)
Mme Lucienne L Bissonnette
M. Gille Laviolette

Dimanche 22 mai
8h30

Ste Trinité

son épouse et ses enfants
off aux funéraires
confrère local 6213 Métallos unis

Mme Danielle L. Martel
Mme Desneiges Labelle

off aux funérailles
Louise & Roger Lecot

10h00

Mme Pauline Champagne
M. Maurice Larocque
M. Ronald Tittley
M. Michael McCart

Mme Marie Claire Champagne
off aux funérailles
off aux funérailles
son épouse

Lundi 23 mai
8h00 Grenville
Mardi 24 mai
8h00
Mercredi 25 mai
9h00
Jeudi 26 mai
8h00
Vendredi 27 mai
8h00 Grenville

Fêtes des Patriotes
pas de messe
Bx Louis-Zephiain
Messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint-Grégoire V11
Messe au manoir de Calumet
Saint Philippeneri
messe au séminaire de Ponte au Chêne
St-Augustin
Mme Vivianne L'Ecuyer
M. Richard Kelly

Samedi 28 mai
16h00

Saint Germain
Clémentine Rochon St-Jean
Aline St-Jean &
Georgina Ormrod-St-Jean
M. Gilles Laviolette

par la famille St-Jean
off aux funérailles

Dimanche 29 mai
8h30

Saint Sacrement
Mme Desneiges Labelle
Mme Danielle L. Martel

off aux funérailles
off aux funérailles

10h00

M. Ronald Tittlit
M. Maurice Larocque

off aux funérailles
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire

Elle brûlera cette semaine pour : Action de grâce par Mme Lorraine McCart
Pour mon frère Normand par Lise

Pensée de la semaine
« La meilleure façon d’éliminer une mauvaise suggestion
est d’en proposer une meilleure. »

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi , mercredi, vendredi 09h00 à 15h00
p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur

819-242-2611 (SSC)

Conseil de fabrique :
M. Paul André Aubry

819-242-2179

M. Éric Bergeron

819-242-3050

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

M .Claude Smith

450-848-6058

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 21-22 MAI 2016.
CONFIRMATIONS.
Félicitations à 25 de nos jeunes qui ont célébré vendredi le 20 mai à 19h
la confirmation dans l’Esprit-Saint. La célébration a été présidée par Mgr
Pierre Morissette. Nous souhaitons à nos jeunes de trouver le chemin du
bonheur et de la paix en marchant dans les pas du Christ, sous la
mouvance de l’esprit de sainteté et de vérité.
PÈLERINAGE.
Il aura lieu le mardi 31 mai prochain. Les Autobus Campeau, que nous
remercions, offrent le transport gratuit. Le départ, de notre stationnement,
est toujours prévu à 12h15.
BÉNÉDICTION DES MOTARDS ET DES MOTOS.
Aura lieu au Centre communautaire de Grenville le samedi 11 juin
prochain. Déjeuner de 7h à 12h. La cérémonie de bénédiction débutera à
9h15. Des billets pour le déjeuner sont en vente, au coût de 8.00$.
Bienvenue cordiale à tout le monde!

PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
Beaucoup de nos jeunes vivront pour la première fois une participation
pleine et entière à l’eucharistie. Pour les uns, ça se fera le samedi 28 mai à
16h (en habit civil) et pour les autres, ça sera le lendemain, soit le
dimanche 29 mai à 10h (en aube). Continuons à prier pour tous nos chers
jeunes, afin que ce jour marque le début d’un temps nouveau dans leur vie
de jeunes chrétiennes et chrétiens. Prions aussi pour leurs parents ainsi
que pour tous ceux et celles qui les accompagnent.

PARRAINS ET MARRAINES.
Ceux et celles qui n’ont pas vécu le sacrement de la confirmation sont
invités à réfléchir à la possibilité de suivre une préparation en vue de la
réception de ce sacrement. Mais cette préparation s’étend évidemment sur
quelques mois, d’où la nécessité de s’y prendre d’avance. Si cela vous
concerne, n’hésitez pas à vous adresser au bureau de la paroisse pour
obtenir les informations nécessaires.

FÊTE-DIEU.
Nous célébrerons la grande et belle fête du Corps et du Sang du Christ, ou
la Fête-Dieu les 28 et 29 mai prochain. Si la température le permet, le
dimanche 29 mai, la messe de 10h sera célébrée à la Pointe-à-Foucault.
Même si un certain nombre de chaises seront disponibles, prévoyez
d’apporter votre chaise pliante (on ne sait jamais, l’homélie pourrait
s’étirer ???). Tous y seront les bienvenus!

NOUVEAUX LECTIONNAIRES.
Les trois volumes, soit le lectionnaire du dimanche, le lectionnaire de
semaine et le sanctoral, ont été commandés. Après vérification, les trois
volumes nous coûteront autour de 725.00$. Si vous voulez aider à défrayer
ces coûts, vous pouvez déposer votre contribution dans l’un des deuz
troncs disposés à cet effet. Merci beaucoup de votre générosité.

DES REMERCIEMENTS.
Mercredi le 11 mai dernier, une équipe de bénévoles s’est donné rendezvous afin de procéder à un grand ménage de notre église. Toutes et tous
ont travaillé avec cœur et dans la joie pour réaliser un travail extraordinaire.
On peut dire que ça sent bon et que ça sent propre dans notre église
présentement. On peut dire que toutes et tous ont travaillé comme des
fourmis. Je désire donc remercier de tout cœur celles et ceux qui ont mis la
main à la pâte, soit: Mme Francine Malette, l’initiatrice du projet, son époux
M. Mario Bertrand, M. Philippe St-Jean, M. Marcel Laviolette, M. Raymond
Labonté, Mme Luce Bernier, Mme Cécile et M. Gaston Parisien, Mme
Danielle Renaud, Mme Diane Malette, Mme Louise et M. Roger Lecot, Mme
Laurette Proulx, et Mme Simone Charbonneau. Ensemble, ça va tellement
mieux!
DU THÉÂTRE AU SÉMINAIRE.
Comme à chaque année depuis des lunes, les jeunes du Séminaire
présenteront une pièce de théâtre ce mardi 24 mai à 19h, au gymnase du
Séminaire. Le titre de la pièce: «Cœur ou raison». J’ai des billets
disponibles, au coût de 10.00$. Une belle occasion d’encourager ces jeunes
actrices et acteurs. Cordiale bienvenue à vous tous!

