SEMAINE DU 27 MARS 2016
Samedi 26 mars
20h00
Dimanche 27 mars
8h30

10h00

Lundi 28 mars
8h00
Mardi 29 mars
8h00
Mercredi 30 mars
9h00
Jeudi 31 mars

Samedi Saint
Danielle L. Martel
M. Ronald Tittlit
Pâques
Claude & Gilles Campbell
M. Benoit Gauthier
Gladys Laughren Bertrand
Mme Marie Marthe Séguin
Les amis du purgatoires &
Parents défunts
Oliva Labelle & Ferdinand
Robillard
Saint Gontran
pas de messe
Saint Eustache
pas de messe
St-Jean Climaque
pas de messe
St-Benjamin

son conjoint
off aux funérailles
Diane Campbell
off aux funérailles
off aux funérailles
son époux et ses enfants
Mme Lorraine McCart
Famille Robillard

8h00
Vendredi 1 avril
8h00 Grenville

messe Séminaire de Pointe au Chêne
St Hugues
M. Firmin Jolicoeur
off aux funérailles

Samedi 2 avril
16h00

St-Victor
Mona & Napoléon Vallée ( 7ans) par ses enfants
Doris & Gaétan Lefebvre
par Blanche et la
famille
Dim de la Miséricorde
M. Benoit Gauthier
off aux funérailles
Mme Danielle L. Martel
off aux funérailles

Dimanche 3 avril
8h30

10h00

Mme Jeannette Berlinguette
M. Maurice Larocque
M. Ronald Tittlit

ses enfants et petits
enfants
off aux funérailles
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Doris & Gaétan Lefebvre par
Blanche et la famille

Pensée de la semaine
La vie est trop courte
pour la vivre sans s’aimer.

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 26-27 MARS 2016

FÊTE DE LA MISÉRICORDE.
En cette ANNÉE SAINTE de la MISÉRICORDE DIVINE, venez
célébrer cette fête en l’église Sainte-Anastasie, 174 rue Béthanie à
Lachute, le dimanche 3 avril prochain, à compter de 15h. «En ce
jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse
tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la
source de ma miséricorde» (Jésus à Faustina). Le Père Terry
Paquette présidera cette célébration. Horaire: 15h15-15h30:
adoration silencieuse; 15h30-16h: chapelet de la miséricorde;
16h05: célébration eucharistique. Possibilité de vivre le sacrement
du pardon…

CONFIRMATIONS.
Vous savez que nous avons des jeunes qui se préparent au
sacrement de la confirmation. Nous avons reçu les dates où auront
lieu ces célébrations. D’abord, le jeudi 26 mai à 19h en l’église
Sainte-Anastasie de Lachute, et le samedi 28 mai à 14h en l’église
de Grenville. Mgr Pierre Morissette présidera les deux célébrations.
Continuons à prier pour ces jeunes ainsi que pour leurs parents,
marraines et parrains.
RÉUNION.
Le Cercle des fermières de Grenville invite ses membres à sa
réunion mensuelle le mardi 12 avril prochain à 13h à la bibliothèque
de Grenville. Bienvenue à chacune! Et de Joyeuses Pâques à
toutes et à tous!
LOTO-ÉGLISE.
Deux tirages ont eu lieu récemment, et les gagnantes ont été Mme
Isabelle Bergeron, lors du tirage du 13 mars, et Mme Huguette
Poirier, lors du tirage du 20 mars. Nos félicitations aux heureuses
gagnantes. Bonne chance aussi à chacune et chacun lors des
prochains tirages.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières M. Yvon Campeau, époux de
Diane Cuillerier, décédé le 1er mars à l’âge de 69 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Alphonse de
Hawkesbury le 12 mars courant. Également M. Jean-Denis
(Johnny) Leclair, époux de Fay Oswick et frère de Yvan, Yvon,
Jeannine, Marguerite et Audrey. Une liturgie funéraire aura lieu au
salon Desforges le 2 avril prochain à 11h. Nous offrons aux familles
endeuillées nos sincères condoléances ainsi que le soutien de
notre prière fraternelle.
QUELQUES JOURS D’ABSENCE.
Après les jours assez intenses de célébrations de la Semaine
Sainte et de la fête de Pâques, je serai absent durant quelques
jours, soit jusqu’au mercredi inclus (réunion à Ottawa…). Sachons
profiter de ces journées pour faire le plein de la joie de Pâques que
rien ni personne ne devrait pouvoir nous ravir. Et j’en profite pour
offrir à chacune et à chacun mes vœux sincères de très Joyeuses
Pâques.
Suivant le vœu de saint Paul, vivons avec le Christ comme des
ressuscités! Dans toutes les circonstances et par tous les
moyens, laissons triompher la vie en nous et autour de nous!
Christ est vraiment ressuscité, alléluia! P. Richard, scj.

