Semaine du 28 janvier 2017
Samedi 28 janv.
16h00

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

Dimanche 29 janv.
8h00

4e Dimanche Ordinaire
Mme Thérèse Labelle Bougie

off aux funérailles
off aux funérailles

M. Raymond Quann

Rolland &Famille
Robillard
Resco Canada Inc

10h30

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

La famille Dubord
son époux
Par la famille

Lundi 30 janv.
8h00
Grenville
Mardi 31 janv.
8h00
Mercredi 1 fév.

Sainte Martine
Nos défunts
Saint Jean Basco
Messe au séminaire de Pointe au chêne
Sainte Brigitte d'Irlande
pas de messe
Présentation du Seigneur
Messe au séminaire de Pointe au Chêne
Bse Marie River
M. Firmin Jolicoeur

Jeudi 2 fév.
8h00
Vendredi 3 fév.
8h00
Grenville

cim. Grenville &Calumet

La Succession

Samedi 4 fév.
16h00

Saint Gilbert
M. Albini Gareau ( 18 ans)
M. Raymond Dupuis
M. James Dodd

Louise & Roger Lecot
off aux funérailles
off aux funérailles

Dimanche 5 fév.
8h00

5e dimanche ordinaire
Mme Thérèse L. Bougie
M. Paul André Gauthier

Mme Claire Thériault
off aux funérailles

10h30

Mme Émilienne Demers
M. Ronald Tittlit
Parents défunts familles Champagne
& Latour

Louise & Aurèle
off aux funérailles
Mme Yves Champagne

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. Denise Gibeault par Jacqueline Clermont
2. Mme Linda Rouleau par sa fille

Pensée de la semaine
« La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. »
Gandhi

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 28-29 JANVIER 2017.

CONFIRMATION.
Le temps est venu de débuter nos rencontres de préparation à la
confirmation. Nous aurons deux réunions d’information sur notre façon
de procéder, et il est important que les parents et les jeunes se
présentent à l’une ou l’autre de ces rencontres pour bien connaître le
programme ainsi que les exigences et horaires de ces soirées de
préparation.
Une première réunion d’information aura lieu à l’église Saint-Louisde-France à Brownsburg le mardi 31 janvier, à 19h, et une seconde
réunion aura lieu au sous-sol de l’église Notre-Dame-du-SacréCœur à Grenville le vendredi 3 février, également à 19h. Les
rencontres débuteront la semaine suivante. Il est donc très important
de vous présenter sans faute à l’une ou l’autre de ces réunions.
Passez le message à vos parents et amis que ce communiqué pourrait
intéresser.

À NOS PRIÈRES.
Beaucoup de paroissiennes et de paroissiens me demandent de prier
pour eux-mêmes ou l’une ou l’un des leurs qui souffrent de diverses
maladies qui les font s’inquiéter. Portons-les toutes et tous dans notre
prière… Demandons au Seigneur de leur accorder la confiance, la
force et l’espoir au cœur de ces rudes épreuves.

PROJET DE CUISINE COLLECTIVE.
L’équipe responsable continue à espérer que davantage de gens vont
se greffer à cette belle expérience communautaire. Vous pouvez vous
inscrire en appelant Mme Elaine Maher au 819-242-7345. Venez au
moins vivre une première expérience, qui vous permettra de porter un
meilleur jugement. Toutes et tous sont les bienvenus!

BILAN ET BUDGET.
Ils sont toujours en voie de finalisation, et l’on compte pouvoir vous
présenter les derniers chiffres quelque part au milieu du mois de
février. C’est un exercice important qui permet de mieux savoir où
nous en sommes et comment on peut envisager l’avenir de notre
église et de notre paroisse.

DIMANCHE DES VOCATIONS DANS LE DIOCÈSE.
Ce quatrième dimanche de janvier est traditionnellement consacré à la
réflexion et à la prière pour les vocations sacerdotales dans notre
diocèse. On sait que présentement, nous vivons un creux historique au
Québec au plan des vocations. On a de moins en moins de prêtres
dans le diocèse, et plusieurs commencent à être pas mal âgés (72 ans
et plus…). Même si on voit que peu, ou pas de jeunes ne s’intéressent
à cette problématique, nous, en tant que croyantes et croyants, nous
devons continuer à prier le Maître de la Moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson. Nous pouvons et devons espérer qu’il y
aura un jour un réveil dans le cœur de jeunes et de moins jeunes qui
auront le goût et le profond désir de répondre au Seigneur: «Me voici,
Seigneur, pour faire ta volonté…»

Voici les recettes de la semaine du 22 janvier 2017.
Prions

Lampions

Dîmes

Dons
Quêt.
Quêt.
enveloppes
rég.
chauff.
56.65$ 208.50$ 490.00$
20.00$
567.45$
5.00$
Grand grand merci à chacune et chacun de vous!

