Semaine du 15 janvier 2017
Samedi 14 janv.
16h00

Saint Félix de Nole
Nicole, Poulin Léveillé
Donna Woodbury ( 10 ans)
Mme Lucienne Rochon( 2 ans)

Anita & Charles
sa mère & ses deux
filles
Famille Clément

Dimanche 15 janv.
8h00

2e dimanche Ordinaire
M. Raymond Quann
M. Paul André Gauthier

RescoCanadaInc
off aux funérailles

10h30

Parents défunts Exalem Champagne
M. Ronald Tittlit
Mme Thérèse Proulx Richard
M. J. Jacques Guindon &
M. Sylvain Maurice

Lundi 16 janv
8h00
Grenville

Saint Marcel
Nos défunts

Mardi 17 janv
8h00
Mercredi 18 janv
Jeudi 19 janv
8h00
Vendredi 20 Janv
8h00
Grenville

Saint Antoine
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Sainte Béatrice
pas de messe
Saint Marius
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saints Sébastien et Fabien
M. Firmin Jolicoeur

Samedi 21 Janv
16h00

Sainte Agnès
M. Albert Fillion ( 3 ans)

Jean-Charles & Lucie
Ladouceur
off aux funérailles
son mari Moise
Edna Maurice &
Serge Guindon

off cimetière GrenvilleCalumet

La Succession

M. Raymond Dupuis
M. James Dodd

Son épouse &
enfants
off aux funérailles
off aux funérailles

Dimanche 22 janv
8h00

3ieme Dimanche Ordinaire
M. Lionel Montpetit
M. Marc André Dupéré

Hélène & Yvon
off aux funérailles

10h30

M. Michèle Leduc
M. Roger Kelly

Louise & Aurèle
Richard Kelly

Les

Lampes du sanctuaire
Pour : 1.- Sébastien Grenier Cartier

Pensée de la semaine
Quand chaque homme trouvera la paix intérieure, le monde n’aura plus à
chercher la paix.

Cyril Guita

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

Mme Denise Bernier 819-242-3095

Claude Smith

450-848-6058

M. Serge Sabourin

819-242-

Mme Louise G. .Lecot

514-796-

1023
M. Éric Bergeron

819-242-3050

1361
Célébrations eucharistiques :
En semaine :
Voir le feuillet paroissial
Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 14-15 JANVIER 2017.

ASSERMENTATION.
Bienvenue à Mme Denise A-Bernier et à Mme Louise G-Lecot qui ont
été assermentées dimanche dernier à titre de marguillières, pour un
mandat de trois ans. Elles pourront ainsi apporter leur contribution à
l’équipe et assurer une saine administration de notre paroisse.
LES ENVELOPPES DE QUÊTE.
Elles sont prêtes depuis un certain temps, mais plusieurs ne les ont
pas encore récupérées. Vous les trouverez sur la table dans le
portique central à l’arrière de l’église. En prenant votre série
d’enveloppes, n’oubliez pas de signer votre nom vis-à-vis votre
numéro. Si des personnes désirent utiliser ce système mais n’ont pas
de numéro présentement, veuillez communiquer avec la secrétaire qui
se fera un plaisir de vous préparer une série d’enveloppes.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Jacques Forget, anciennement de
Grenville, un cousin de plusieurs paroissiennes et paroissiens, décédé
le dimanche 1er janvier à l’âge de 85 ans. Les arrangements funéraires
ne sont pas connus pour l’instant.

TIRAGE DE LOTO-ÉGLISE.
C’est Mme Linda Bernier qui a eu le bonheur de remporter la somme
de 500.00$ lors du tirage mensuel des Chevaliers de Colomb,
dimanche dernier. Bravo à Linda, et bonne chance à tous ceux et
celles qui ont toujours leur billet dans le boulier. Un jour, ça pourrait
bien être votre tour.
LA GUIGNOLÉE.
À l’occasion de notre Guignolée 2016, cent quarante-neuf paniers ont
été distribués aux personnes dans le besoin de la Région de Grenville
et de Grenville-sur-la-Rouge. Merci encore de votre générosité, et
merci à toutes celles et à tous ceux qui ont mis l’épaule à la roue. Ce
fut un beau succès.
PROJET DE CUISINE COLLECTIVE.
Une équipe de bénévoles souhaite mettre sur pied un projet de cuisine
collective, le tout se faisant en lien avec le programme Nourrissons
notre autonomie, animée par le Centre d’entraide d’Argenteuil.
L’activité vise d’abord les personnes de 55 ans et +, mais non de façon
exclusive. Les rencontre auraient lieu tous les deux mercredis, de 9h à
12h, au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, le tout
débutant le mercredi 25 janvier prochain, à la condition d’avoir
suffisamment d’inscriptions. L’activité consiste à préparer un repas
complet pour la modique somme de 3.00$ la portion, repas qui
comprend soupe, repas principal et dessert. C’est Mme Manon Ferlan
(CEA) qui est responsable de l’activité. Inscriptions le plus tôt possible
auprès de Mme Elaine Maher au 819-242-7345. Voici l’horaire projeté
des rencontres: 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 4 et 18 avril, 3
et 17 mai. Venez pour le plaisir de cuisiner et aussi pour passer du bon
temps ensemble. Si l’activité vous intéresse mais que vous hésitez,
appelez Mme Maher pour en discuter. Il faut un minimum de 10
inscriptions pour débuter l’activité. Au moment de vous inscrire, on
vous indiquera ce que vous devez apporter pour l’activité. On compte
sur votre participation.
Dernière note: nous cherchons 15 volontaires qui participeront à
l’activité.
Voici les recettes de la semaine du 8 janvier 2017.
Prions
51.90$

Lampions

Dîmes

Dons
Quêt.
enveloppes
Rég.
93.50$
405.00$
84.00$
581.35$
Un grand merci à chacune et à chacun.

Quêt.
chauff.
398.85$

