Semaine du 26 Février 2017
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

La famille Dubord
Marie-ClaireChampagne

Lundi 27 Fév.
8h00
Grenville

Saint Gabriel
Nos défunts

Mardi 28 Fév.
8h00

Saint Romain
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 1 mars
19h00 Grenville

Mercredi des Cendres
Familles Défunts Jolicoeur

Jeudi 2 mars
8h00

BX Henri Suso
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 3 mars
8h00
Grenville

Sainte Camilla
M. Firmin Jolicoeur

La succession

Samedi 4 mars
16h00

Saint Casimir
M. Raymond Dupuis
M. Bruce Downing

off aux funérailles
off aux funérailles

Dimanche 5 mars
8h00

1 e dimanche du Carême
Mme Thérèse L. Bougie
M. Paul André Gauthier

off aux funéraires
off aux funéraires

10h30

Mme Pierrette Roy ( 2 ans)
Fr. Ferdinand Blais
Mme Francine Bertrand

cim. Grenville/Calumet

La succession

Gille St-Pierre &
Monique Roy
Centre N.D.de la
Rouge
Linda Lanthier &
Louise Forget

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. MARIE-REINE DES COEUR EN REMERCIEMENTS
PAR UNE PAROISSIENNE

Pensée de la semaine
«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde».

Gand

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 25-26 FÉVRIER 2017.
CONFIRMATION.
Les rencontres de préparation à la confirmation ont débuté officiellement la semaine dernière.
Ayons confiance en nos jeunes qui vivent cette démarche importante, et prions le Christ
Seigneur de les aider à y découvrir un chemin de vie dans l’Esprit.
À NOS PRIÈRES.
M. Agapit Roy, frère de M. Luc Roy, décédé le 12 février à l’âge de 91 ans. Qu’il repose
dans la paix du Christ et Seigneur.
JOURNÉE DE LA FEMME.
À l’occasion de la journée de la femme, une journée spéciale aura lieu le dimanche 5 mars de
10h à 16h au Centre Communautaire Campbell à Pointe-au-Chêne. Des kiosques seront
aménagés et des conférences seront présentées. Cantine sur place. Coût: 1.00$ (membres);
2.00$ (non-membres). Pour information, appelez Mme Francine Gauthier au 819-242-3596.
Toutes seront les bienvenues!
ACCOMPAGNÉS DANS LE DEUIL…
Pour 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, des rencontres d’entraide au deuil vous sont
er
offertes depuis le 1 février dernier à la paroisse Sainte-Anastasie. 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, en plus de vous permettre aussi de découvrir des moyens utiles
pour traverser ce désert. Information auprès de Mme Denise Lachance au 450-562-2432.
Profitez de cette occasion qui vous est offerte de quitter vos peurs et de reprendre le chemin
de la vie.

INVITATION.
Dîner spaghetti le mardi 7 mars au profit du Centre d’Entraide d’Argenteuil. Rendez-vous à la
salle des Chevaliers de Colomb, 404, rue Lafleur, à Lachute. Le coût: 5.00$ . Venez
nombreux!
LE CARÊME.
er

Ce 1 mars, c’est le Mercredi des Cendres. Une célébration eucharistique aura lieu à 19h.
Demandons au Seigneur de nous aider à préparer nos cœurs à vivre saintement et
intensément ce temps de grâce et de purification. Cette année, le thème de ce temps fort de la
vie spirituelle est:
Rien ne sert de marcher si l’on n’a pas de but.
Mais le Carême n’est pas vain, il a un objectif.
Mais comment te rejoindre, Seigneur, et mettre mes pas dans tes pas?
Je risque de tourner sur moi-même, de courir après des chimères.
Redis-moi, aujourd’hui, l’appel de mon baptême. Oriente ma vie vers le soleil de Pâques qui
fend tous les brouillards, franchit tous les obstacles.
Que je reçoive ta Parole, qu’elle me dirige, qu’elle soit ma loi.
Alors je marcherai au rythme de tes choix, au pas de ta victoire.
Que je m’expose à ton amour et qu’il m’emporte au fil des jours.
(Auteur inconnu)
LIVRETS DE PRIÈRE.
Quelques livrets de prière pour chaque jour du carême 2017 vous sont offerts au coût de
3.00$. Ils sont sur la table à l’arrière de l’église. Espérons qu’ils sauront nous aider à enrichir
nos réflexions et à nourrir notre prière, tout en nous suggérant des chemins nouveaux à
emprunter à l’occasion de cette démarche de carême.
INVITATION À UNE RETRAITE.
Le temps du carême étant une période propice à la réflexion sur le sens de notre vie, une
retraite de deux soirées vous est offerte au début de cette importante période de l’année
liturgique. Ces rencontres auront lieu à l’église Sainte-Anastasie de Lachute, les dimanche 12
et lundi 13 mars de 19h à 21h. Elles seront animées par l’abbé Robert Lemire. Le thème de la
retraite: «Où en suis-je dans ma vie?» Spirituelle bienvenue à toutes et à tous.
UN GRAND MERCI.
Oui, oui, un grand, GRAND MERCI aux Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Monique, qui a fait
un généreux don de 1 100.00$ à la paroisse. C’est un don appréciable, et très apprécié aussi.
IL SUFFISAIT D’Y PENSER.
On a demandé un jour à une jeune enfant ce que signifiait pour elle le mot ‘carême’. Après un
moment de réflexion, elle a répondu bien simplement: ‘Car aime’, et tout ira pour le mieux.
Recettes de la semaine des 25-26 février 2017.
Prions

Lampions

Dîmes

Quête rég.

Dons

52.20$

145.40$

205.00$

576.45$

1100.00$

Merci de votre précieuse contribution!

