Semaine du 22 janvier 2017
Samedi 21 Janv
16h00

Sainte Agnès
M. Albert Fillion ( 3 ans)
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

Lundi 23 janv.
8h00
Grenville

Sainte Éméretienne
Nos défunts

cim. Grenville Calumet

Mardi 24 janv.
8h00

Saint François de Sales
messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 25 janv.

conversion de Saint-Paul
pas de messe

Jeudi 26 janv.
8h00

Sainte Tite
messe Séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 27 janv.
8h00
Grenville

Saint Julien du Mans
M. Firmin Jolicoeur

La Succession

Samedi 28 janv.
16h00

Saint Thomas D'Aquin
M. James Dodd
M. Paul André Gauthier

off aux funérailles
off aux funérailles

Dimanche 29 janv.
8h00

4e Dimanche Ordinaire
Mme Thérèse Labelle Bougie

10h30

M. Raymond Quann

Rolland &Famille
Robillard
Resco Canada Inc

Thérèse & Ludger Dubord
Mme Diane Presseault ( 7 ans )
M. Jean Paul Deslauriers

La famille Dubord
son époux
Par la famille

Les

Lampes du sanctuaire
Pour : 1.- Marjo & Raoul Cartier
2.- Gérard Grenier
3.- pour M. Marcel Fillion par son épouse

Pensée de la semaine
Ce que nous sommes est le cadeau que la vie nous fait. Ce que nous devenons
est le cadeau que nous faisons à la vie

Michel Saint-Jean

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

819-242-3050

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

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

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES 21-22 JANVIER 2017.

LES ENVELOPPES DE QUÊTE.
Les marguilliers ont choisi de poursuivre l’expérience de laisser des
enveloppes de dîme dans les bancs, façon de rappeler aux gens
l’importance de ce mode de contribution personnelle au fardeau
financier de la paroisse.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Francine Bertrand, fille de Mme
Yolande Gosselin-Bertrand, et sœur de M. Mario Bertrand de notre
paroisse, décédée le 16 janvier à l’âge de 61 ans. Une liturgie de la
parole aura lieu au salon Roland Ménard de Lachute le samedi 28
janvier à 14h. Puisse le Seigneur miséricordieux lui donner de trouver
paix et amour en sa belle Maison.
PROJET DE CUISINE COLLECTIVE.
Il s’agit certes d’un beau projet, mais il semble qu’il y ait peu de gens
intéressés, du moins si l’on se fie au nombre d’inscriptions recueillies à
date. Si la chose vous intéresse, rappelez-vous qu’y penser ne suffit
pas: il faut vous inscrire en appelant Mme Elaine Maher au 819-2427345… pas demain, mais aujourd’hui. Bienvenue à toutes et à tous.

BILAN ET BUDGET.
Comme par les années passées, le bilan 2016 et le budget 2017 de la
paroisse seront publiés dans le feuillet paroissial au milieu de février.
Ceux et celles d’entre vous qui auraient des questions pourront les
adresser à l’un ou l’autre des marguilliers au moment propice. De plus,
une invitation sera lancée aux paroissiennes et paroissiens qui
aimeraient en discuter de se présenter au début de la prochaine
réunion de l’assemblée de fabrique le 21 février prochain. En agissant
ainsi, les marguilliers veulent assurer cette nécessaire transparence
tout en offrant aux personnes intéressées l’occasion de discuter plus à
fond les questions financières.
HORAIRE DES MESSES.
Nous avons adopté un nouvel horaire depuis le 27 novembre, horaire
qui laisse peu de marge de manœuvre. Nous comptons sur la
compréhension et la patience de chacune et de chacun, tout en
assurant de faire l’impossible pour respecter les horaires.
FEUILLET PAROISSIAL.
Vous saviez peut-être que jusqu’à récemment la Banque
Laurentienne, qui va déménager ses pénates à Lachute ‘afin de
mieux nous servir’ suivant les termes d’une lettre que nous avons
reçue, nous permettait de laisser à la succursale de Grenville des
feuillets paroissiaux à la disposition de leurs clients. Or, quelque temps
avant Noël, on nous a signifié que cette autorisation nous était
désormais retirée… Est-ce là une autre façon de mieux desservir sa
clientèle? Nous sommes déçus et perplexes.
Voici les recettes de la semaine du 8 janvier 2017.
Prions
65.45$

Lampions

Dîmes

Dons
Quêt.
enveloppes
Rég.
122.50$
215.00$
20.00$
631.55$
Merci beaucoup à chacune et chacun de vous!

Quêt.
chauff.
20.00$

Les cyber-suggestions du Semainier
Le Gesù
À Montréal, l'église du Gesù a célébré cette année son 150e anniversaire.
Longtemps liée au Collège Sainte-Marie, cette église patrimoniale est aussi
connue par sa salle de spectacle au sous-sol. Voyez la programmation
actuelle de ce lieu. www.legesu.com
Site proposé par François Gloutnay / Présence

