Semaine du 12 Mars 2017
Samedi 11 mars
16h00

Saint Christophe
M. Richard Roy ( 4 ans )

M. James Dodd

son épouse &
les enfants
les enfants &
petits enfants
off aux funérailles

Dimanche 12 mars
8h00

2e dimanche du Carême
M. Paul André Gauthier
M. Bruce Downing

off aux funérailles
off aux funérailles

10h30

Mme Francine Bertrand

M. Edgar Fournier (40 ans)

M. Yves Champagne

André & Marie-Reine
Bertrand
son épouse & les
enfants
Resco Canada Inc

Lundi 13 mars
8h00
Grenville

Saint Léandre
nos défunts

cim. Grenville/Calumet

Mardi 14 mars
8h00

Sainte Mathilde
Messe au séminaire de Pointe-au-Chêne

Mercredi 15 mars

Sainte Louis de Marillac
Pas de messe

Jeudi 16 mars
8h00

Saint Agapit
Messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 17 mars
8h00
Grenville

Saint Patrice
M. Firmin Jolicoeur

La succession

Samedi 18 mars
16h00

Saint Alexandre
M. Raymond Dupuis
M. Bruce Downing

off aux funérailles
off aux funérailles

Dimanche 19 mars
8h00

3e Dimanche du Carême ( Saint Joseph)
Mme Thérèse L, Bougie
off aux funérailles
M. Paul André Aubry
off aux funérailles

10h30

M. René Campbell ( 29 ans)
M. Germain Danis ( 2 ans)
Fr. Guy Lortie

M. Leodas Malette ( 2 ans)

sa fille Diane
son épouse
centre N.D. de la Rouge

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. A la Ste vierge pour faveur obtenue par une paroissienne

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 MARS 2017.
PRIÈRE DU CARÊME.
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)

BIENVENUE DANS LA FAMILLE.
Dimanche dernier, nous avons célébré le baptême de trois enfants dans la grande
famille des enfants de Dieu. Ils sont: LIA LAVOIE, fille de Sonia Lavigne et de Martin
Lavoie. La marraine est Sophie Labre et le parrain Mario Labre. Également TOMMY
DESLAURIERS-BERCIER, fils de Estelle Deslauriers et de Maxime Bercier. La
marraine est Karolane R. Dubord et le parrain Gabriel Girard. Et JADE FRIGAULT,
fille de Manon Sabourin et de Martin Frigault. La marraine est Carolane Jacques.
Bienvenue à ces enfants. Prions le Seigneur de leur donner de croire en son amour.

PRIÈRE A ST-JOSEPh
Cette année les chevaliers de Colomb proposent une nouvelle formule. Au lieu de la
neuvaine, nous aurons une seule soirée de prière soit le vendredi 17 mars, de 19h à
21 h. durant laquelle nous méditerons sur la vie de Saint-Joseph et le prierons à
toutes nos intentions. Nous pourrons également alors faire un clin d'œil a Saint
Patrick.
Bienvenue a toutes et à tous
INVITATION À UNE RETRAITE.
Une retraite de deux soirées, sous le thème ‘Où en suis-je dans ma vie?’, animée par l’abbé
Robert Lemire, commencera ce dimanche soir 12 mars à 19h en la paroisse Sainte-Anastasie,
et se poursuivra le lendemain soir, soit le lundi 13 mars, aussi de 19h à 21h. Bienvenue!!!
PÈLERINAGE.
Notre pèlerinage annuel à l’Oratoire Saint-Joseph aura lieu ce mercredi 15 mars. Départ du
stationnement à 9h, avec le retour prévisible vers les 19h. Le coût du billet est de 15.00$. Il
reste encore 3 billets disponibles au moment d’écrire ces lignes… Bienvenue à toutes et à
tous!
DES DEUILS À SURMONTER…
Pour traverser ces temps difficiles que sont inévitablement la mort d’un être cher, une situation
de séparation ou de divorce, la perte de la santé ou d’autonomie physique, le départ des
enfants ou l’heure de la retraite, il est utile et nécessaire d’en parler et d’identifier nos sources
de souffrance ainsi que les issues possibles. Des rencontres ont lieu avec Mme Denise
Lachance à la paroisse Sainte-Anastasie de Lachute. Information: au 450-562-2432.
Bienvenue!
ATELIER.
«La maladie mentale, comment en parler aux enfants?» Atelier offert aux proches d’une
personne atteinte de maladie mentale, le mercredi 15 mars à St-Jérôme de 19h à 21h. Aussi
une conférence de Mme Louise Latraverse intitulée ‘La maladie a besoin d’entraide’ le
mardi 21 mars de 19h à 21h. Inscription obligatoire pour chacune de ces deux activités au
450-438-4291 ou 1-800-663-0659, au coût de 10.00$ pour les non-membres.
Recettes de la semaine des 4-5 mars 2017.
Prions

Lampions

Dîmes

Quête rég.

Quête chauffage

Dons

61.65$

109.50$

150.00$

601.70$

571.05$

15.00$

Merci à chacune et à chacun de votre générosité!

