Semaine du 31 janvier 2016
Samedi 30 janv.
16:00

Ste Martine
M. Jean Cadieux

sa conjointe & les
enfants
off. aux funérailles
off aux funérailles

M. Jean Paul Desforges
Mme Lucienne Bissonnette
Dimanche 31 janv.
Dimanche Ordinaire
08:30
M. Firmin Jolicoeur
off aux funérailles
M. Ronald Tittlit
off aux funérailles
M. Marcel St-Denis
son épouse
10:00
Mme Jeannine Rochon (5 ans)
Andrée & Roland
Mme Jeanne Carrière-Aubuchon Suzanne & Yves
Frère Félix A .Blondin
Frère de la Rouge
Lundi 1 fév.
Ste-Brigitte d'Irlande
8:00 Grenville
pas de messe
Mardi 2 fév.
Présentation du Seigneur
8:00
pas de messe
Mercredi 3 fév.
Bse Marie Rivier
9:00
Messe au Manoir de Calumet
Jeudi 4 fév.
St Gilbert
8:00
Messe au Séminaire de Pointe au Chêne
Vendredi 5 fév.
Ste Agathe
8:00 Greenville
Nos défunts
off cimetière
Samedi 6 fév.
St Paul Miki & ses compagnons
16:00
M. Ron Tittlit
Andrée Rochon &
Roland Lamy
Mme Ghislaine Legault
Ses enfants
M. Benoit Gauthier
off. aux funérailles
Dimanche 7 fév.
5e dimanche ordinaire
8:30
Mme Pierrette Louis-Seize Sauvé off aux funérailles
Mme Lucienne L. Labelle
off. aux funérailles
M. Gaston Desjardins
off aux funérailles
Mme Danielle L. Martel
off aux funérailles
10:00
Marie Paule & Marcel Smith ses enfants
M. Johnny Cadieux
Resco Canada
Frère Georges Henri Mercier Les Frères de la Rouge
Mme Donna Woodbury
Germain Lacelle

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. Yvon Fortin

613-677-8850

Mme Linda Lanthier
M. Éric Bergeron

819-242-2003
819-242-3050

M. Paul-André Aubry 819-242-2179

Mme Diane Campbell
M. Serge Sabourin

450-275-8156
819-242-1023

Célébrations eucharistiques :

En semaine :
Samedi :
Dimanche :

Voir le feuillet paroissial
16h00
08h30
10h00 (avec chorale)

Lampes du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour M. Marcel Filion par sa conjointe

COMMUNIQUÉS DES 30-31 JANVIER 2016.
À NOS PRIÈRES.
M. Lucien Lapensée, époux de Lorraine Bertrand, décédé le 25
janvier courant à l’âge de 70 ans. Une liturgie de la parole a eu lieu
au salon funéraire ce samedi 30 janvier à 11h. Nous offrons nos
condoléances à la famille. Puisse le Seigneur lui donner de
reposer dans sa paix.
AUTRE INVITATION.
Le Cercle des fermières lance l’invitation à ses membres en vue de
la prochaine rencontre qui aura lieu mardi le 9 février prochain à
13h à la bibliothèque de Grenville. Bienvenue à vous toutes!
VOYAGE ORGANISÉ.
Invitation à un voyage organisé en France par Mme Louise et M.
Albert Purcell, avec comme thème: ‘Sur le chemin de nos saints et
de nos ancêtres franco-québécois. Le voyage aura lieu du 26
septembre au 5 octobre prochains. C’est le Père Gérard Marier
qui en sera l’animateur spirituel. Appeler au 1-877-271-1230, poste
27.

NOTRE-DAME-DE-LOURDES.
Le jeudi 11 février prochain au Centre Marie-Reine des Cœurs,
1060 avenue du Lac Beaulne, à Chertsey, Qc (site web :
www.smrdc.com), vous êtes invités à venir célébrer la fête de
Notre-Dame-de-Lourdes et la journée mondiale des personnes
malades. Récitation du chapelet à 19h; messe et l’onction des
malades à 19h45; puis adoration jusqu’à 21h.
PRÉPARATION À LA FÊTE DE SAINT JOSEPH.
Un temps de réflexion et de prières qui commence ce dimanche 31
janvier, puis les 7, 14, 21 et 28 février et les 6 et 13 mars
prochains. Le déroulement des rencontres se fera comme suit:
entretien sur Saint Joseph à 14h; les sept douleurs et les sept
allégresses de Saint Joseph à 14h15; exposition du Saint
Sacrement à 14h20; eucharistie à 14h40, et prière à Saint Joseph à
15h. Une messe solennelle aura lieu le 19 mars à 19h. Le tout se
vivra en l’église de Saint-Joseph-de-Carillon, 8 Route du Long
Sault, à Carillon. Information: Michel Jasmin (450-562-2432) ou
Gaétane Dumas (450-537-3574). Bienvenue à tous et à toutes!
DES PRIÈRES.
Ayons une pensée spéciale dans nos prières pour notre évêque,
Mgr Pierre Morissette, qui a été atteint d’un virus durant le temps
de Noël, et qui a dû être hospitalisé pour cinq jours. Sa
convalescence se poursuit apparemment assez bien.
Prions aussi pour toutes nos paroissiennes et tous nos paroissiens
qui sont aux prises avec la maladie sous diverses formes, afin que
le Seigneur les soutienne et les aide à retrouver le chemin de la
guérison.
LIVRET DE PRIÈRES.
Comme d’habitude, je vais pouvoir vous offrir de vous procurer un
livret de prières pour le temps du carême 2016 qui s’en vient à
grands pas, puisque le Mercredi des Cendres est le 10 février
prochain. Il vous est offert à 3.00$ l’unité. Je prie les intéressé(e)s
d’inscrire leur nom et numéro de téléphone sur la feuille déposée à
cet effet sur la table à l’arrière de l’église, afin d’assurer que toutes
les personnes qui le souhaitent puissent avoir en main leur
exemplaire.
ABSENCE.
Je dois partir dimanche matin après la messe de 10h vers Ottawa
puis voler vers Toronto afin de participer à une réunion du Conseil
régional des Prêtres du Sacré-Cœur. Il n’y aura donc pas de
messe à Grenville le lundi 1er février, non plus qu’au Séminaire le
mardi 2 février. Rien ne nous empêche de prier les uns pour les
autres.

