Semaine du 1 janvier 2017
Samedi 31 déc.
16h00

Saint Sylvestre
M Raymond Dupuis
Philippe Boyer & Doris Lefebvre
M. James Dodd

La famille Woodbury
Johanne & Pierre
Louis-Seize
off aux funérailles

Dimanche 1 janvier
10h30

Ste Marie, mère de Dieu
M. Arbondius Perron ( 45 ans)

Lundi 2 janv.
8h00

M. René Campbell
M. Léger Talbot
M. Ronald Tittlit
M. Philippe Lanthier
Saint Grégoire de Naziane
pas de messe

Mardi 3 janv.
8h00
Grenville

Sainte Geneviève
pas de messe

Mercredi 4 janv.

Sainte Angèle de Folognio
pas de messe

Jeudi 5 janv.
8h00

Saint Télesphore
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 6 janv.
8h00
Grenville

Épiphanie du Seigneur
Nos défunts

Samedi 7 janv.
14h00

Saint frère André Bessette
M. Henri Quann
M. René Lemay
M. Raymond Dupuis

Noëlla & Maurice
par ses parents
off aux funérailles

Dimanche 8 janv.
8h00

Baptême du Seigneur
M. Firmin Jolicoeur
M. Paul-André Gauthier

La succession
off au funérailles

10h30

M. Aimé Leduc
M. Steve Kelly
M. Bernard Bergeron (25 ans)

Louise & Aurèle
M. Richard Kelly
Louise, Eric & Isabelle

Louise,Claudette&
Pierre
Diane & Daniel
Louise & Aurèle
off aux funérailles
Marie & Linda

off
cim.
Calumet

Grenville-

Lampes du sanctuaire
Pour : Michel Grenier Cartier &
A la Ste Vierge par une paroissienne

Pensée de la semaine
L’arbre qui s’écroule fait beaucoup plus de bruit que la
forêt qui pousse.
Sagesse populaire

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 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

Claude Smith

450-848-6058

Mme Denise Bernier 819-242-3095

M. Serge Sabourin

819-242-1023

M. Éric Bergeron

Mme Louise .Lecot

819-242-3050

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 31 DÉCEMBRE 2016-1ER JANVIER 2017.

ÉLECTION.
Comme cela avait été annoncé, nous avons procédé à l’élection de
deux remplaçants à Mme Diane Campbell et à Mme Linda Lanthier
pour combler les postes laissés vacants. En présence de 22
paroissiennes et paroissiens, ce sont Mme Denise Aubry-Bernier et
Mme Louise G-Lecot qui ont été élues pour un mandat de trois ans.
Merci à ces deux paroissiennes d’avoir accepté de relever le défi.
Nous leur souhaitons bonne chance dans ce service de notre paroisse.
DÉJEUNER DES CHEVALIERS.
Le peu de participation aux déjeuners des Chevaliers a amené ces
derniers à prendre la décision qui semblait s’imposer, à savoir de
mettre fin à l’offre du déjeuner du deuxième dimanche du mois. La
décision a été prise à l’unanimité lors d’une assemblée régulière tenue
le mardi 13 décembre dernier.
JOUR DE L’AN 2017.
Samedi 31 décembre à 16h: Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu (avec
chants).
Dimanche 1ER JANVIER (Jour de l’An):
10h30: Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu.

LA DÎME.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris la balle au bond et fait
de généreuses offrandes de dîmes au cours des dernières semaines.
On devrait finalement atteindre un montant raisonnable pour l’année
2016. Merci encore!
LOTO-ÉGLISE.
Suivant la nouvelle façon de procéder, les chevaliers ont procédé à
deux tirages en décembre. Le premier a souri à M. Moïse Richard, et
le second à Mme Diane Séguin, qui se sont donc mérité chacun un
prix de 500.00$ Nous les félicitons et souhaitons meilleure chance aux
autres participants pour les prochains tirages.
MERCI, CHERS JEUNES!
Oui, merci aux jeunes de sixième année et à leur professeure en Arts
qui ont présenté un gentil petit spectacle en notre église le mardi 20
décembre à 13h. Et beaucoup ont grandement apprécié aussi vos
gentilles cartes de souhaits écrites à la main ainsi que le petit
breuvage et les biscuits que vous avez offerts. Merci bien!
DON ANONYME.
Merci à deux paroissiens anonymes qui ont offert ce magnifique
poinsettia pour le temps des fêtes. C’est un don qu’ils répètent depuis
déjà plusieurs années. Merci beaucoup!
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Paul-André Gauthier, de Calumet,
époux de Lisette Lemay, décédé le 14 décembre dernier à l’âge de 76
ans, et dont les funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale
le 17 décembre. Que le Seigneur lui donne de reposer dans sa
paix!
RAPPEL.
Il n’y aura pas de messe à Grenville et au Séminaire les lundi 2 et
mardi 3 janvier. Union de prière.
VŒUX.
Je voudrais simplement vous offrir encore mes vœux sincères de
Bonne et Heureuse nouvelle année 2017. Puisse la grâce du
Seigneur et son amour vous accompagner tout au long de cette
nouvelle année et vous permettre de réaliser vos projets les plus
chers. Beaucoup de santé! La paix au sein de votre famille et de votre
milieu de vie! Un amour qui sache s’ouvrir à toutes et à tous! Et du
bonheur à revendre, mais que vous choisirez plutôt de donner
gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse!
VOS OFFRANDES DES 17-18 décembre 2016.
Quête régulière. Prions
Lampions Dîmes.
558.75$
47.55$
94.00$
1260.00
Grand merci à chacune et à chacun!

