SEMAINE DU 29 mai 2016

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

Lundi 30 mai
8h30 Grenville
Mardi 31 mai
8h30
Mercredi 1 juin
9h00
Jeudi 2 juin
8h30
Vendredi 3 juin
8h30 Grenville
19h00

Sainte Jeanne D'Arc
Intention des paroissiens
Visitation de la Vierge Marie
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Justin
messe au manoir de Calumet
Sainte Blandine
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Fête du Sacré Cœur
M. Firmin Jolicoeur
Fête du Sacré Cœur au Séminaire de Pointe au Chêne

Samedi 4 juin
16h00

Fête du cœur Immaculée de Marie
Mme Desneiges Labelle
M. Ronald Tittlit

off aux funérailles
off aux funérailles

Dimanche 5 juin
8h30

10e Dimanche ordinaire
Mme Danielle Laliberté Martel
Mme Nicole Poulin Léveillé

off aux funérailles
off aux funérailles

10h00

Famille Exalem Champagne
M. Émile Dubois
M. Maurice Larocque

Jacinthe & Walter
Diane
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire

Elle brûlera cette semaine pour : M. Donald Lévesque par membre
du cercle Ste Monique FDI

Pensée de la semaine
* On ne vit qu’une fois,
mais si on le fait bien, cela suffit*

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)

Diane Campbell, secrétaire
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 28-29 MAI 2016.
CONFIRMATIONS.
Encore une fois nos sincères félicitations aux vingt-cinq jeunes qui ont célébré leur confirmation le 20
mai dernier lors d’une célébration qu’a présidée Mgr Pierre Morissette. Cherchez et trouvez un
véritable chemin de bonheur auprès du Christ et sous la conduite de son Esprit. Ces jeunes sont:
Karina Auclair, Rosalie Bertrand, Fanny Bourgon, Nadège Brooks, Samuel Campbell, Jérémy
Charron, Andréanne Desjardins, Nicolas, Marcel Desjardins, Pascal Dinelle, Patrice Dinelle,
Xavier Dubois, Étienne Duperron, Jasmin Fournier, Maryka Ladouceur, Daven MorrisLadouceur, Cassandra Lamoureux, Sarah Laviolette, David Léonard, Mélissa Léveillé, Alexis
Proulx, Mya Proulx, Nathan Proulx, Xavier Proulx, Annie-Pier Woodbury et Laurie-Anne
Woodbury.
FÊTE DU SACRÉ-CŒUR.
La célébration solennelle de la Fête du Sacré-Cœur aura lieu ce vendredi 3 juin à 19h au Séminaire
du Sacré-Cœur, et sera suivie d’un partage de gâteau et d’un breuvage. C’est une excellente
occasion de se retrouver toutes et tous ensemble pour vivre cette belle fête de l’amour du Christ pour
chacune et chacun de nous. Venez nombreuses et nombreux, et invitez vos amis.
PÈLERINAGE.
Il aura lieu ce mardi 31 mai. Merci à la compagnie Autobus Campeau qui offre le transport gratuit.
Le départ du stationnement, se fera à 12h15.
BÉNÉDICTION DES MOTARDS ET DES MOTOS.
Au Centre communautaire de Grenville le samedi 11 juin. Déjeuner de 7h à 12h. Cérémonie de
bénédiction à 9h15. Billets pour le déjeuner en vente, au coût de 8.00$. Tous et toutes sont
bienvenus!

PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
Douze de nos jeunes vivront la première des communions le samedi 28 mai à 16h en notre église
paroissiale, et dix autres vivront la même expérience le dimanche 29 mai à 10h (à la Pointe-àFoucault. Prions pour chacun de ces jeunes, pour leurs parents ainsi que pour tous ceux et celles qui
les accompagnent.
FÊTE-DIEU.
La température aidant, la messe du dimanche 29 mai à 10h sera célébrée à la Pointe-à-Foucault
(canal-sud ouest). Des chaises seront disponibles, mais il serait bon d’apporter votre chaise pliante.
Soyons-y en grand nombre!

NOUVEAUX LECTIONNAIRES.
Les trois volumes sont arrivés, mais nous allons attendre un peu avant de les utiliser, du fait que les
textes des nouveaux lectionnaires ne correspondent pas à ceux du Prions, ce qui porte à confusion. .
Les nouveaux coûtent 615.90$. Si vous voulez aider à défrayer ces coûts, vous pouvez déposer votre
contribution dans l’un des deuz troncs disposés à cet effet. Merci déjà à ceux et celles qui ont déjà
fait leur contribution.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières M. Richard Hunter, frère d’adoption de l’abbé Michel Jasmin,
décédé le 11 mai dernier, jour de son 69è anniversaire de naissance.

Ses funérailles ont été

célébrées le samedi 28 mai. Prions pour le repos de son âme et pour tous les membres de sa famille
qui vivent ce deuil.
PRÉDICATION MISSIONNAIRE.
Le samedi 11 et dimanche 12 juin prochain, nous aurons la visite de religieuses de la
Congrégation des Franciscaines de Marie. Elles assureront alors la prédication missionnaire et
feront appel à votre générosité afin de soutenir leurs œuvres missionnaires. Pour ceux et celles qui
utilisent les enveloppes, vous êtes invitées à utiliser l’enveloppe spécialement identifiée à cette fin.

DEVENUES ENFANTS DE DIEU.
Bienvenue au sein de notre Église à Lauraly Carrière, fille de Mélanie Carrière. La marraine est
Joanne Jean-Louis et le parrain Francis Côté. Bienvenue aussi à Alice Sauvé, fille de Valérie
Vaillancourt et de Julien Sauvé; la marraine est Kloé Bourdon-Vaillancourt, et le parrain Alexandre
Sauvé. Cordiale bienvenue à Alice et à Lauraly, et félicitations à vos parents, marraines et parrains,
avec nos vœux de bonheur.
LOTO-ÉGLISE.
Le tirage du mois de mai a fait un heureux gagnant soit M. Yvon Laliberté. Nous lui offrons nos
félicitations et souhaitons bonne chance à tous les autres ‘qui sont sans doute en attente de…’.
CE N’EST QU’UN AU-REVOIR.
Merci et bonne chance à M. Roland Phillips, qui a fréquenté fidèlement notre communauté depuis
plusieurs années. Il va quitter notre milieu ce premier juin pour aller vivre avec ses enfants à
Brossard. Nous lui souhaitons d’y être des plus heureux, et nous l’assurons du soutien de notre prière
et de notre amitié.

