SEMAINE DU 28 FÉVRIER 2016
Samedi 27 fév.
16h00

St Gabriel de l'addolorata
M. Benoit Gauthier
M. J.P. Desforges
Mme Lorraine Maurice
Dimanche 28 fév. 3e dimanche du carême
8h30
Mme Françoise Leduc
Mme Lucienne Labelle
M. Gaston Desjardins
10h00

Mme Marie Aubry
M. Maurice Larocque
M. Ronald Tittlit

Lundi 29 fév.
8h00 Grenville
mardi 1 mars.
8h00
Mercredi 2 mars
9h00
Jeudi 3 mars
8h00
Vendredi 4 mars
8h00 Grenville
Samedi 5 mars
16h00

Dimanche 6 mars
8h00

10h00

off aux funéraires
off aux funéraires
off aux funéraires
Louise & Roger Lecot
off aux funérailles
off aux funérailles
Famille J.C.Aubry
off aux funérailles
off aux funérailles

Saint Auguste
Aux intentions des Paroissiens
Saint Aubin
messe au séminaire de pointe-au-Chêne
Bx Henri Suso
messe au manoir de Calumet
Ste Camilla
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Casimir
M. Firmin Jolicoeur
off aux funérailles
Saint Théophile
Maxime Brabant Tassé
Johanne Tassé
Mme Lucienne L. Bissonnette
off aux funéraires
Mme Lorraine Maurice
off aux funéraires
4e dimanche du carême
Mme Gladys L. Bertrand
off aux funéraires
Mme Gracia Dufresne Coté
off aux funérailles
Mme Daniel L. Martel
off aux funérailles
Mme Pierrette Roy ( 1 an)
M. Richard Roy ( 3 ans)
Famille Exalem Champagne

Monique et Gilles
son épouse et ses enfants
Céline & Richard Berlinguette

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Ste Philomène par une paroissienne et à la Ste Vierge Marie par
une paroissienne.

Pensée de la semaine
« L’important n’est pas de voir grand ou petit,
mais plutôt de voir loin. »

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

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

Mme Diane Campbell 450-275-8156

819-242-1023

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 27-28 FÉVRIER 2016.
PRÉPARATION À LA FÊTE DE SAINT JOSEPH.
Le temps de réflexion et de prières se poursuit les 28 février, 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!
REÇUS D’IMPÔT.
Les reçus d’impôt sont placés dans une boîte à l’arrière de l’église, et en ordre
alphabétique. Essayons de maintenir cet ordre lorsque nous cherchons le nôtre. Merci de
votre attention. Si vous n’avez pas trouvé le vôtre, veuillez communiquer avec Mme Diane
Campbell au bureau de la paroisse, du lundi au mercredi.
ÉLECTION.
C’est ce dimanche 28 février, après la messe de 10h, que nous procéderons à l’élection
d’un nouveau marguillier, en remplacement du marguillier qui a choisi de se retirer pour
des raisons personnelles. J’espère que nous serons nombreuses et nombreux à participer
à cet exercice important pour notre communauté. Et portons cette intention dans nos
prières.
CHAUFFAGE.
Encore cette semaine, nous avons eu certaines difficultés avec le chauffage, mais on
espère que le tout est enfin sous contrôle.
UN DON APPRÉCIABLE ET APPRÉCIÉ.
En parlant de chauffage, nous tenons vraiment à remercier très sincèrement les Filles
d’Isabelle du Cercle Sainte-Monique de Grenville qui ont fait un généreux don de
1 100.00$ afin d’aider entre autres au chauffage de notre église. Merci donc à chacune
d’entre vous pour ce geste des plus apprécié.

CONGÉ SCOLAIRE.
Au cours de la présente semaine, nos jeunes seront en ‘vacances’ en raison de la relâche
scolaire. Nous leur souhaitons une semaine de repos, au cours de laquelle ils pourront
s’adonner à plein d’activités hivernales intéressantes… en espérant que dame nature
saura offrir sa pleine collaboration, ce qui est loin d’être acquis, cette année.
PRIÈRES POUR NOTRE ÉVÊQUE.
Je réitère mon invitation à prier pour notre évêque, Mgr Pierre Morissette, dont la
convalescence semble un peu plus difficile que ce que l’on aurait tous souhaité. Mgr
Morissette a dû réduire de beaucoup ses activités afin de se donner la chance de
remonter la pente et de reprendre des forces. Prions afin qu’il puisse retrouver la pleine
forme.
NEUVAINE À SAINT JOSEPH.
Suivant une récente belle tradition, les Chevaliers de Colomb organisent à nouveau cette
année une neuvaine de prières à Saint Joseph, en préparation à la fête du 19 mars.
Cette neuvaine débutera le mardi 8 mars à 19h, et se terminera le jour de notre
pèlerinage à l’Oratoire, projeté pour le mercredi 16 mars. Espérons que nous serons
encore nombreuses et nombreux à participer à ce temps de méditation et de prières.
PÈLERINAGE.
Nous sommes à organiser notre pèlerinage annuel pour le mercredi 16 mars prochain.
Nous tenterons de réserver un minibus (14 ou 20 places), suivant le principe du «premier
arrivé, premier servi». Le coût du billet sera de 15.00$. Les participants peuvent choisir
d’apporter un lunch pour le dîner, ou de manger à la cafétéria de l’Oratoire. Pour le
souper, nous arrêterons au St-Hubert à Vaudreuil. Les billets seront disponibles auprès de
père Richard. Afin d’avoir une idée du nombre de participants, nous demandons aux
personnes intéressées de s’inscrire aujourd’hui sur une liste placée à l’avant et à l’arrière
de l’église. Bienvenue à toutes et à tous.
RÉUNION DES FERMIÈRES.
Le Cercle des fermières de Grenville invite ses membres à sa réunion mensuelle qui aura
lieu le mardi 8 mars à 13h à la bibliothèque de Grenville. Cordiale bienvenue à chacune
en cette journée de la femme. Et nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toutes les
femmes une merveilleuse et excellente journée.
CABANE À SUCRE.
Le Club Amitié sans Frontières de Grenville organise une sortie à la cabane à sucre Le
Chalet du Ruisseau, le vendredi 18 mars. Prière de réserver dès maintenant. Pour
information et/ou réservation, appeler Mme Jacinthe Berniquez (819-242-1963) ou Mme
Yolande Chiasson (819-242-4222. Bienvenue à tous ceux et celles qui aiment se sucrer le
bec à l’occasion.
CANETTES DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Vous avez sans doute remarqué que les canettes ont été disposées à l’arrière de l’église,
afin que les personnes intéressées puissent en apporter une à la maison afin d’y déposer
des sous durant le carême et de la rapporter à la fin du carême. C’est une belle façon de
se rappeler notre devoir de solidarité avec les démunis de notre monde. Vous n’avez pas
à inscrire votre nom.

