Semaine du 19 Mars 2017
Samedi 18 mars
16h00

Saint Alexandre
M. Raymond Dupuis
M. Bruce Downing

Dimanche 19 mars
8h00

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

10h30

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

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

Lundi 20 mars
8h00
Grenville

Saint Anatole
Nos défunts

cim. Grenville/Calumet

Mardi 21 mars
8h00

Sainte Clémence
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 22 mars

Saint Octavien
Pas de messe

Jeudi 23 mars
8h00

Saint Thuribe
messe au séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 24 mars
8h00
Grenville

Sainte Catherine de Suède
M. Firmin Jolicoeur

La Succession

Samedi 25 mars
16h00

Annonciation du Seigneur
Doris & Gaétan Lefebvre
M. James Dodd

Blanche
off aux funérailles

Dimanche 26 mars
8h00

4e dimanche du carême
Mme Thérèse L. Bougie
M. Bruce Downing

off aux funérailles
off aux funérailles

10h30

Thérèse & Ludger Dubord
Parents défunts Exalem Champagne
M. Yves Champagne

La famille Dubord
Walter& Jacinthe
off
aux
funérailles

off aux funérailles
off aux funérailles

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. A St Jude en remerciement par une paroissienne

Pensée de la semaine
« La démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu’au
plus fort ».

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)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 18-19 MARS 2017.
PRIÈRE DU CARÊME.
Après l’homélie:
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. Amen.

(Auteur inconnu)

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ.
Dimanche dernier, grâce au sacrement du baptême, nous avons accueilli dans notre
communauté de foi Mathilde Sasso Anouma, fille de Jenny-Ann Berniquez et de
Hervé Anouma. La marraine est Nathalie Berniquez et le parrain Steeve Berniquez.
Nos sincères félicitations aux parents, et nos souhaits de bonne route avec ce ‘petit
trésor’.
INVITATION.
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Monique vous invitent cordialement à leur
Whist militaire mensuel qui aura lieu ce lundi 20 mars à 19h30 au sous-sol de l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Tous et toutes sont les bienvenus.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Bernice Young-McGill, épouse de M. George
McGill, décédée le dimanche 12 mars à l’âge de 58 ans. Ses funérailles seront
célébrées en notre église paroissiale le samedi 25 mars prochain à 11h. Nous
offrons nos sincères condoléances à la famille ainsi que l’assurance du soutien de
notre prière. May she rest in the peace of the Lord!
SOUTIEN DANS LE DEUIL.
N’oubliez pas que ce soutien très important au cœur de nos deuils et de nos pertes
vous est offert dans notre Unité pastorale. Mme Denise Lachance saura vous
accueillir avec amour et vous offrir une forme d’accompagnement adéquat au cœur
de ces moments difficiles que vous vivez suite à la perte d’un être cher ou encore en
raison de circonstances difficiles que la vie vous impose. Appelez Mme Lachance au
450-562-2432. Bienvenue fraternelle!
DEUX GAGNANTS.
Les Chevaliers de Colomb ont procédé au premier des deux tirages de mars de lotoéglise, et ce sont Ms Gérard Bakx et André Bonneau qui ont eu la chance de voir
leur nom sortir du boulier. Nos félicitations à tous deux. Consolez-vous cependant: il
y a un deuxième tirage ce dimanche 19 mars. Bonne chance à vous!
RÉUNION DES MARGUILLIERS.
Elle aura lieu ce mardi 21 mars à compter de 19h. Les paroissiennes ou les
paroissiens qui sont intéressés à discuter des finances de la paroisse avec l’équipe
des marguilliers sont invités à se présenter ce mardi vers les 20h30 au sous-sol de
l’église. Vous aurez alors l’occasion de poser vos questions sur le bilan 2016 et le
budget 2017, et sur les façons de continuer à assurer une bonne gérance financière
tout en générant possiblement d’autres revenus pour nous permettre de garder la
tête en dehors de l’eau. Bienvenue!
Recettes de la semaine des 11-12 mars 2017.
Prions
54.65$

Lampions
Dîmes
Quête rég.
Quête chauffage
109.85$
----638.35$
10.00$
Merci de votre grande générosité!

Dons
----

