Semaine du 19 Février 2017
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
Gilles St-Pierre &
Monique Roy

Lundi 20 fév.
8h00
Grenville
Mardi 21 fév.
8h00
Mercredi 22 fév.
8h00
Jeudi 23 fév.
8h00
Vendredi 24 fév.
8h00
Grenville

Bx François & Jacinthe de Fatima
Nos Défunts
Saint Pierre Damien
messe au Séminaire de Pointe au Chêne
Chaire de St-Pierre
pas de messe
Saint Polycarpe
messe au Séminaire de Pointe au Chêne
Saint Modeste
M. Firmin Jolicoeur

Samedi 25 fév.
16h00

Saint Flavien
Mme Germaine Clément ( 25 ans)
M. James Dodd

Famille Clément
off aux funérailles

Dimanche 26 fév.
8h00

8e dimanche ordinaire
M. Paul André Gauthier
Mme Thérèse L. Bougie

off aux funérailles
off aux funérailles

10h30

Thérèse & Ludger Dubord
Parents Défunts Exalem Champagne

cim. Grenville/Calumet

La Succession

La famille Dubord
Marie-Claire

Champagne

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. M. Mme Joseph Clermont par Mme Jacqueline Clermont

Pensée de la semaine
«On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y
sont traités».

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 18-19 FÉVRIER 2017.

CONFIRMATION.
Les rencontres de préparation à la confirmation débutent ce mardi 21 février à 18h30 au
sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France à Brownsburg. Puis le mercredi 22 février, aussi à
18h30, un deuxième groupe se mettra en marche, toujours au sous-sol de l’église de
Brownsburg. Le jeudi 23 février, à 19h, un autre groupe commencera ses rencontres au
sous-sol de l’Église Sainte-Anastasie de Lachute, et finalement, le vendredi 24 février, à 19h,
le quatrième groupe se mettra en route au sous-sol de l’église de Grenville. Une fois que les
rencontres auront commencé, on ne pourra plus s’ajouter à la liste des confirmands. Donc, si
des jeunes désirent suivre les rencontres de préparation cette année, ils doivent absolument
se présenter à l’un des quatre lieux de rencontre lors de la première réunion préparatoire,
sinon, il sera trop tard… pour cette année, évidemment. Prions l’Esprit Saint d’accompagner et
de guider tous nos chers jeunes sur des chemins de vie, d’amour et de vraie liberté. Que leur
oui à l’Esprit devienne un oui à la vie.

À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières M. Bruce Downing, de Harrington, époux de feu Dale
Milway, décédé le vendredi 10 février à l’âge de 67 ans. Ses funérailles ont été célébrées en
notre église ce samedi 18 février à 13h. Qu’il repose dans la joie et la paix de notre
Seigneur.

CUISINE COLLECTIVE.
C’est ce mercredi 22 février, de 9h à 12h, qu’aura lieu la prochaine rencontre de cuisine
collective au sous-sol de l’église de Grenville. Il vous en coûte seulement 3.00$ pour participer
en groupe à la préparation d’un repas comprenant soupe, met principal et dessert, que vous
pouvez apporter à la maison ou manger sur place. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à
appeler Mme Elaine Maher au 819-242-7345. On me dit que si vous y participez une fois,
vous ne pourrez plus vous en passer! Bienvenue donc à toutes et à tous!
! JOURNÉE DE LA FEMME.
Une journée spéciale est prévue à l’occasion de la journée de la femme qui se célèbre le 8
mars. Cette journée aura lieu le dimanche 5 mars au Centre Communautaire Campbell à
Pointe-au-Chêne. Des kiosques divers seront aménagés et des conférences seront
présentées. Il y aura une cantine sur place. Le tout se déroulera de 10h à 16h. Le prix
d’entrée: 1.00$ pour les membres et 2.00$ pour les non-membres. Pour toute information,
appelez Mme Francine Gauthier au 819-242-3596. Soyez toutes les bienvenues!

ACCOMPAGNÉS DANS LE DEUIL…
er

Des rencontres d’entraide au deuil ont commencé le 1 février dernier à la paroisse SainteAnastasie. Elles ont pour but de vous aider à traverser ces temps difficiles que sont
inévitablement la mort d’un être cher, une situation de séparation ou de divorce, la perte de la
santé ou d’autonomie physique, le départ des enfants ou l’heure de la retraite … Ces
rencontres vous aideront à comprendre les différentes étapes du deuil, à gérer vos émotions
et à mettre des mots sur ce que vous vivez. Elles veulent aussi vous permettre de découvrir
des moyens utiles pour traverser votre deuil. Pour toute information, appelez Mme Denise
Lachance au 450-562-2432 pour toute information. Voilà une belle occasion de reprendre goût
à la vie.
INVITATION.
Un dîner spaghetti vous sera offert le mardi 7 mars prochain au profit du Centre d’Entraide
d’Argenteuil. Ça aura lieu la salle des Chevaliers de Colomb, 404, rue Lafleur, à Lachute. Le
coût n’est que de 5.00$. Venez avec des amis. Bienvenue à chacune et à chacun!
LE CARÊME.
Le 1

er

mars prochain, la célébration du Mercredi des Cendres marquera notre entrée en

carême, ce temps de méditation, de prière, de jeûne et de partage qui nous aide à sortir de
nous-mêmes pour mieux nous solidariser avec nos sœurs et nos frères autour ici et ailleurs
dans le monde. À l’invitation du Pape François, préparons nos cœurs en approfondissant la
parabole de Lazare et du mauvais riche. Prions le Seigneur de disposer déjà nos cœurs à
vivre saintement et intensément ces quarante jours de grâces et de bienfaits spirituels.
TIRAGE DE LOTO-ÉGLISE.
Les Chevaliers ont procédé au tirage du mois de février, et ce sont M. Robert et Mme Manon
Cardinal qui ont eu le bonheur de voir sortir leur billet. Félicitations donc à nos deux gagnants.
En mars deux tirages auront lieu. Bonne chance alors à tous ceux et celles qui ont un ou des
billets dans le boulier.
Recettes de la semaine des 11-12 février 2017.
Prions
58.85$

Lampions

Dîmes

Quête rég.

Dons

163.00$

200.00$

701.90$

15.00$

Merci de votre précieux soutien!

