SEMAINE DU 24 avril 2016

Samedi 23 avril
16h00

St-Fortunat
M. Jean Cadieux
Mme Lucienne L. Bissonnette

son épouse, ses enfant, petits
enfants et arrières petits enfants
off aux funérailles

Dimanche 24 avril
8h30

5e dimanche de Pâques
M. Benoit Gauthier
Mme Danielle L. Martel

off aux funérailles
off aux funérailles

10h00

M. Lucien Larocque ( 7 ans)
M. Émile Dubois ( 26 ans)
M. Stéphane Bertrand
Emond, Véronique, J, Jacques
J Yves Guindon
Mme Jeanne Malette

son épouse
Diane & ses enfants
ses parents
Mme Lorraine Blais
Marion & Francine

Lundi 25 avril
8h00 Grenville
Mardi 26 avril
8h00
Mercredi 27 avril
9h00
Jeudi 28 avril
8h00
Vendredi 29 avril

St Marc, évangéliste
aux intentions des paroissiens
N.D. du bon conseil
messe au séminaire de Pointe-Au-Chêne
Saint Floribert
messe au manoir de Calumet
Saint Pierre Chanel
messe au séminaire de Pointe-Au-Chêne
Ste Catherine de Sienne

Samedi 30 avril
16h00

Ste Marie de l'Incarnation
M. Gilles Laviolette
M. Jean Denis Leclair

confrères Local 6213 Métallos Unis
par des paroissiens

Dimanche 1 mai
8h30

6e dimanche Pâques
Mme Grace Dufresne Coté
Mme Danielle L. Martel

off aux funérailles
off aux funérailles

10h00

M. Maurice Lacelle
M. Paul Desjardins
M. Ronald Tittlit

par sa conjointe
par Walter et Jacinthe
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour M. Jean-Baptiste Malette, & jeanne Malette
par Mario & Francine et brûlera aussi pour Raoul et Marjo

Pensée de la semaine
« Si je garde ma bonne humeur,
je serai bien assez riche ! »

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 .Claude Smith

450-848-6058

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 :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 23-24 AVRIL 2016.
CONFIRMATIONS.
La célébration de la confirmation aura lieu en l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Grenville le
vendredi 20 mai à 19h et le jeudi 26 mai à 19h en l’église Sainte-Anastasie à Lachute. Les jeunes
ont à choisir l’église dans laquelle ils désirent célébrer ce sacrement. Important de soutenir ces
jeunes dans leur démarche par notre prière.
DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
En mai, le déjeuner des Chevaliers sera reporté au dimanche 15 mai, toujours après les messes de
8h30 et de 10h. Profitez de cette belle invitation de la part des membres du Conseil 3188 de venir
partager ce déjeuner.
PÈLERINAGE.
Pour l’année Sainte de la miséricorde, nous organisons un pèlerinage à notre cathédrale de
Saint-Jérôme: visite guidée, passage de la Porte Sainte, brève conférence sur le sens de l’Année
Sainte de la miséricorde, temps de prière et célébration de l’Eucharistie., puis retour vers les 16h45.
Vous êtes invités à vivre cette belle expérience de foi. Ça aura lieu le mardi 31 mai
prochain. Un autobus, gracieuseté de Autobus Campeau, partira d’ici

à 12h15, puis s’arrêtera

successivement à 12h30 à Saint-Philippe, à 12h45 à Brownsburg et finalement à 13h à Lachute.
Cordiale bienvenue à chacune et à chacun. Pour y participer, inscrire votre nom et votre numéro de
téléphone sur les feuilles placées à l’arrière et à l’avant de l’église, ou encore appeler au bureau de la
paroisse, au plus tard le 6 mai prochain. Informations supplémentaires disponibles auprès des
membres de l’Unité pastorale.

À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières M. Georges Lefrançois, anciennement de Calumet, frère de M.
Simon Lefrançois de Grenville-sur-la-Rouge, décédé le 8 avril dernier à Gatineau à l’âge de 75 ans.
La mise en terre aura lieu au cimetière de Grenville-Calumet le 7 mai prochain. Également M. Gilles
Laviolette, époux de Mme Pierrette Lecompte et frère de M. Marcel Laviolette, décédé le 13 avril à
l’âge de 73 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale le 19 avril. Que le
Seigneur leur accorde de reposer en paix!

MISE EN TERRE.
Vu que la question m’a été posée, sachez que la mise en terre des personnes décédées durant
l’hiver aura lieu au cimetière de Grenville-Calumet à compter de 10h30 le 7 mai prochain.
BÉNÉDICTION DES MOTARDS ET DES MOTOS.
Une cérémonie de bénédiction des motards et des motos organisée par les Chevaliers de Colomb
aura lieu au Centre communautaire de Grenville. Un déjeuner sera offert à toutes et à tous à compter
de 7h, dans le Centre. La cérémonie de bénédiction aura lieu à 9h15. Suivra ensuite le départ des
motocyclistes afin de poursuivre leur route. D’autres informations vous seront communiquées bientôt.
Retenons donc cette date: le samedi 11 juin prochain. Bienvenue à toutes et à tous, à titre de
participants ou de spectateurs!
PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
Les dates de l’accueil de nos jeunes à la table eucharistique pour une première fois sont connues,
soit les 5, 12 et 19 juin prochains. Il reste à préciser les endroits. Continuons à prier pour chacune et
chacun de ces jeunes.
INVITATION IMPORTANTE.
Une grande corvée de nettoyage de l’église sera organisée le mercredi 11 mai prochain, de 13h à
16h. Si vous avez du temps à y consacrer, vous êtes priés d’inscrire vos nom et numéro de téléphone
sur les feuilles prévues à cet effet et placées à l’arrière et à l’avant de l’église. On espère avoir du
monde en nombre suffisant pour faire de cette initiative une réussite. Pour informations, vous pouvez
contacter Mme Francine Bertrand au 819-242-8034. Merci de répondre en grand nombre.
INVITATION.
Vous êtes invités à un dîner-conférence (en français) le mardi 26 avril prochain. Le dîner est servi à
11h et la conférence, dont le titre est ‘Les vertus des fines herbes’, visant à aider à se préparer au
printemps et à en apprendre plus sur les plantes, sera présentée à 12h. Ça se passera au Centre
Paul-Bougie à Calumet, et le coût d’entrée est de 5.00$. Vous devez vous inscrire auprès de Mme
Andrée Racine-Tessier avant le 25 avril, en appelant au 450-694-0475. Bienvenue cordiale!

.
Les cyber-suggestions du Semainier
Service d'information du Vatican
À la recherche de nouvelles officielles en provenance de Rome et du pape? Il faut alors visiter le site Web
constamment remis à jour du Service d'information du Vatican. Les textes offerts chaque jour aux médias
sont disponibles. www.vis.va
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