Semaine du 12 Février 2017
Samedi 11 fév.
16h00

Notre Dame de Lourdes
M. Maxime Brabant Tassé ( 4 ans)
M. Roberto 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

Lundi 13 fév.
8h00
Grenville
Mardi 14 fév.
8h00
Pte au Chêne
Mercredi 15 fév.

Sainte Gilberte
Nos défunts
off cim. Grenville/Calumet
Saint Valentin
Mme Cécile Campbell
enfants & Petits enfants
Saint Claude
pas de messe
Saint Onésime
Messe au séminaire à Pointe au Chêne
Sept Saints Fondateurs
M. Firmin Jolicoeur
La Succession

Jeudi 16 fév.
8h00
Vendredi 17 fév
8h00
Grenville

Ses parents
son épouse& les
enfants

Samedi 18 fév.
16h

Sainte Bernadette
Mme Reine-Aimée Dumont ( 2ans)
M. Jacques Dumont ( 3 ans)
M. Raymond Dupuis

Les enfants
La famille Dumont
off au funérailles

Dimanche 19 fév.
8h00

7e dimanche ordinaire
Mme Thérèse L. Bougie
M. Paul André Gauthier

off aux funérailles
off aux funérailles

10h30

M. Ronald Tittlit
Mme Yvette St-Pierre ( 4ans)

off aux funérailles
GillesSt-Pierre &
Monique Roy

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. Mme Yolande Labelle Bougie par Mme Jacqueline Clermont
2. Mme Jeannette Berlinguette par Richard & Céline

Pensée de la semaine
«Croire en quelque chose et ne pas le vivre,

c’est malhonnête».

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)

BARBILLARD
COMMUNIQUÉS DES 11-12 FÉVRIER 2017.
CONFIRMATION.
Les rencontres de préparation à la confirmation débuteront donc le mardi 21 février
à 18h30 au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France. Le lendemain, mercredi le 22,
et à la même heure, commencera un deuxième groupe. Le 24 février à 19h, un
groupe débutera à Grenville, et il y aura possiblement un groupe à Lachute, tout
dépendant du nombre d’inscriptions. S’il y avait des jeunes qui ne sont pas encore
inscrits et qui désiraient suivre les rencontres de préparation, il faudrait absolument
vous présenter lors de la première rencontre préparatoire, sinon, il sera trop tard…
pour cette année, évidemment. Comme je l’ai demandé déjà, n’oublions pas de prier
pour tous ces jeunes et leurs parents et accompagnateurs, afin qu’ils ouvrent leur
cœur à l’action de l’Esprit Saint. Bienvenue à toutes et à tous!
COMMISSION DIOCÉSAINE.
Il a été dit lors des rencontres que nous voulons une Église vivante, ouverte,
inspirante, attirante, joyeuse, enseignante, accessible, engagée, accueillante,
missionnaire, audacieuse, sereine. Il serait intéressant et important que chacune
et chacun y réfléchisses et se demande comment nous, ici, on pourrait faire en sorte
de retrouver au sein de notre Église paroissiale ces caractéristiques vitales d’une
communauté en santé…

À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières M. Yves Champagne, époux de Mme
Denyse Latour, décédé le 2 février dernier à l’âge de 80 ans. Ses funérailles
ont été célébrées en notre église le lundi 6 février dernier. Prions le Seigneur
qu’il a bien servi de lui accorder la paix et le repos éternels.
CUISINE COLLECTIVE.
Un rappel: la prochaine rencontre de cuisine collective aura lieu le mercredi
22 février, de 9h à 12h, au sous-sol de l’église de Grenville. Vous pouvez
vous inscrire en appelant Elaine Maher au 819-242-7345. Participez-y au
moins une fois… Femmes et hommes sont les bienvenus!
TRAVERSER UN DEUI: PASSAGE VERS LA LUMIÈRE
À partir du 1er Février 2017, des rencontres d’entraide au deuil sont
offertes à la paroisse Sainte-Anastasie afin de vous aider à traverser ces
temps difficiles que sont la mort d’un être cher, une situation de séparation
ou de divorce, de perte de santé, d’autonomie, de limite physique, du départ
des enfants, ou la retraite … Ces rencontres vous aideront à comprendre les
différentes étapes du deuil, à gérer vos émotions à mettre des mots sur ce
que vous vivez et vous permettront de découvrir des moyens pour traverser
votre deuil. Appelez Mme Denise Lachance au 450-562-2432 pour toute
information. Profitez de ce tremplin pour vous relancer dans la vie.
INVITATION.
Vous êtes invités à un dîner spaghetti qui sera offert le mardi 7 mars
prochain au profit du Centre d’Entraide d’Argenteuil et des Chevaliers de
Colomb. À la salle de ces derniers, 404, rue Lafleur, à Lachute, au coût
minime de 5.00$. Bienvenue!
CENTRE LE ROCHER.
Invitation à une conférence ‘Pour transformer la vie’ ayant pour titre «Ma vie,
quel sens?», avec Pierre Lalonde, psychologue et théologien. C’est ce lundi
13 février à 19h. Appeler pour vous inscrire au 450-432-5668, ou
communiquez au www.centrelerocher.com . Toutes et tous sont les
bienvenus. L’adresse est le 520, Boul Bourassa, à Saint-Jérôme.
LE CARÊME.
Non, non, ce n’est pas pour demain matin, mais ce temps de prière, de
pénitence et d’aumône approche à grands pas, puisque le Mercredi des
Cendres est le 1er mars prochain. Le Pape François nous invite à nous y
préparer en réfléchissant particulièrement à partir de la parabole de Lazare et
du mauvais riche. Prions déjà le Seigneur de nous aider à nous préparer et à
changer notre cœur de pierre en cœur de chair.
Recettes de la semaine du 5 février 2017.
Prions
58.55$

Lampions
Dîmes
Quête rég.
88.50$
206.00$
564.05$
Merci de soutenir votre paroisse!

Quête chauffage.
446.40$

