Semaine du 5 Février 2017
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

Lundi 6 Fév.
8h00
Grenville

Saint Paul Miki
Nos défunts

Mardi 7 fév.
8h00

Sainte Eugénie
messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 8 Fév.

Sainte Jacqueline
pas de messe

Jeudi 9 Fév.
8h00

Saint Miguel Cordero
messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 10 Fév.
8h00
Grenville

Sainte Scholastique
M. Firmin Jolicoeur

Samedi 11 fév.
16h00

Notre Dame de Lourdes
M. Maxime Brabant Tassé ( 4 ans)
M. Robert Tria ( 2ans)

Dimanche 12 fév.
8h00

6e Dimanche Ordinaire
Mme Thérèse L. Bougie
M. Paul-André Gauthier

off aux funérailles
off aux funérailles

10h30

M. Germain Danis
Fr. Raymond Sévigny

son épouse
centre N.D. de la Rouge

cim.Grenville/Calumet

La Succession

Ses parents
son épouse& les
enfants

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. Mme Marguerite Viau par Jacqueline Clermont
2. A Ste Vierge Marie pour faveur obtenue par une paroissienne

Pensée de la semaine
« Le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles »

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 4-5 FÉVRIER 2017.

CONFIRMATION.
Des réunions d’information ont déjà eu lieu à l’église Saint-Louis-deFrance à Brownsburg le mardi 31 janvier, et au sous-sol de l’église
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Grenville le vendredi 3 février. Une
troisième réunion d’information aura lieu ce mardi 7 février à 19h au
sous-sol de l’église Sainte-Anastasie. Selon le nombre de jeunes
inscrits, nous déterminerons alors combien de groupes nous
formerons ainsi que les lieux et heures des rencontres de préparation
à la confirmation. Assurez-vous donc de participer à cette rencontre,
mardi, si ce n’est déjà fait. Les rencontres de préparation débuteront le
mardi 21 février à 18h30 au sous-sol de l’église Saint-Louis-deFrance. Les autres dates et lieux de rencontre vous seront
communiqués dès que possible. Bienvenue à toutes et à tous!

DES NOUVELLES DE LA COMMISSION.
Déjà plus de deux mois se sont écoulés depuis les deux journées de
rencontre de réflexion qui ont eu lieu à Saint-Jérôme, rencontres
organisées par la Commission diocésaine sur la Mission et l’action
pastorale dans notre diocèse. Les participants avaient été invités à
écrire leurs commentaires sur des napperons, et tous ces
commentaires ont été lus et regroupés selon différents thèmes. Les
participants ont reçu ce résumé et ont été invités à le lire et à ajouter
de nouvelles réflexions que leur inspirent les nombreux commentaires
déjà formulés. Je vous partage seulement les commentaires portant
sur la première partie de la réflexion, à savoir la Mission. En résumé, il
a été dit alors que nous voulons une Église… vivante, ouverte,
inspirante, attirante, joyeuse, enseignante, accessible, engagée,
accueillante, missionnaire, audacieuse, sereine. On s’en
reparlera…
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières Mme Stella Dewar, épouse de feu
Maurice Lepage et sœur de Louis, Florida et Patrick, décédée le 28
janvier à l’âge de 69 ans. Les funérailles seront célébrées en l’église
Saint-Alphonse de Hawkesbury le lundi 6 février à 11h. Prions le
Seigneur de l’accueillir dans sa Maison.
PROJET DE CUISINE COLLECTIVE.
Même s’il n’y avait que quatre inscrits, le projet s’est mis en branle
mercredi dernier, et les quelques participants ont apprécié
l’expérience. La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 22 février,
de 9h à 12h. Osez venir voir de quoi ça a l’air… et vous risquez d’y
prendre goût. Pour vous inscrire, appelez Mme Elaine Maher au 819242-7345. Cordiale bienvenue!
INVITATION.
Un dîner spaghetti sera servi le mardi 7 mars prochain au profit du
Centre d’Entraide d’Argenteuil et des Chevaliers de Colomb. Il aura
lieu è la salle de ces derniers, sise au 404, rue Lafleur, à Lachute, et le
coût est de seulement 5.00$ Belle sortie en perspective, à un coût plus
qu’abordable. Bienvenue!

Recettes de la semaine du 29 janvier 2017.
Prions
50.50$

Lampions
Dîmes
Quête rég.
78.50$
210.00$
612.55$
Merci à vous toutes et à vous tous!

Quête vocations.
302.45$

