Semaine du 26 Mars 2017
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

Lundi 27 mars
8h00
Grenville

François FAA Di Bruno
Nos Défunt

cim. Grenville/Calumet

Mardi 28 mars
8h00

Saint Gontran
Messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 29 mars

Saint Eustache
pas de Messe

Jeudi 30 mars
8h00

Saint Jean Climaque
Messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 31 mars
8h00
Grenville

Saint Benjamin
M. Firmin Jolicoeur

La Succession

Samedi 1 Avril
16h00

Saint Hugues
Mme Mona Vallée ( 8 ans)
M. Raymond Dupuis

ses enfants
off aux funérailles

Dimanche 2 avril
8h00

5e dimanche du carême
Mme Jeannette Berlinguette
La Famille Défunt Jolicoeur

Les enfants
La Succession

10h30

M. Claude Dewar ( 13 ans)
Fr Rhéo Bureau
Mme Thérèse Harnois

ses parents
Centre N.D.de la
Rouge
Famille Desforges

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. Remerciement a la Ste Vierge par une paroissienne

Pensée de la semaine
« Aucun pays ne s’est jamais élevé sans être purifié au feu de la souffrance ».

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 :
Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00

Voir le feuillet paroissial

10h30 avec chorale)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 25-26 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)
À NOS PRIÈRES.

Je recommande à nos prières M. Réginald Lajeunesse, époux de Mme Lucille Lemay, de la résidence
Riviera, et autrefois de Pointe-au-Chêne, décédé le samedi 18 mars à l’âge de 87 ans. Ses funérailles
seront célébrées en notre église paroissiale le 8 avril prochain à 11h. Nous offrons nos très vives
sympathies à son épouse et à la famille. Nos prières vous accompagnent au cœur de cette épreuve. Que
le Seigneur en qui il a mis sa foi lui donne de reposer dans sa Lumière et dans sa Paix.

SOUTIEN DANS LE DEUIL.
Un soutien fraternel est toujours offert au cœur de vos deuils et des pertes sous toutes ses formes que la
vie vous impose. Appelez donc

Mme Denise Lachance qui vous accueillera avec amour et vous

expliquera les modalités de cet accompagnement. Au 450-562-2432. Bienvenue!

LOTO-ÉGLISE.
le deuxième tirage de loto-église au mois de mars a eu lieu dimanche dernier, et c’est M. Daniel Aubry qui
en est sorti gagnant. Nous le félicitons et partageons sa joie, tout en souhaitant bonne chance
particulièrement à ceux et celles qui continuent à encourager les Chevaliers mais qui n’ont jamais eu la
chance de gagner.

SOUPER ET DANSE.
The Argenteuil United Pastoral Charge organise leur souper annuel, suivi d’une danse, au Centre
Communautaire de Grenville, le vendredi 31 mars prochain, à compter de 17h30. Au menu: Poulet BBQ,
patates au four, salade ‘coleslaw’ et desserts-maison. La musique sera assurée par le groupe Lenny’s
Friends. Le coût: 20.00$. Vous pouvez appeler Mme Gail Hocquard. Cordiale bienvenue à chacune et à
chacun.

CONFÉRENCE.
‘Pour transformer le monde- La joie de vivre aujourd'hui!’ Il s’agit d’une conférence que donnera M.
Jean-Marc Gauthier le mardi 28 mars prochain à 19h au Centre Le Rocher, 520 Boul. Bourassa à StJérôme. Le coût du billet est de 15.00$ en pré-vente et de 20.00$ à la porte. Ça sera suivi de quatre
soirées d’approfondissement les mardis suivants, si la chose est souhaitée par les participants.
Information et inscription : 450-432-5668.

AUTRE CONFÉRENCE.
Une conférence vous sera offerte au Centre St-Pierre à Montréal le mercredi 29 mars prochain à 19h sous
le titre ‘L’Espoir a-t-il un avenir?’ C’est le Père Luc Tardif, omi, qui présentera cette conférence. Le coût
est de 25.00$$. Appeler au 514-524-3561. Bienvenue!

SOUPER-BÉNÉFICE.
Un souper-bénéfice au profit de l’Association Laurentienne des Proches de la Personne Atteinte de
Maladie Mentale aura lieu le jeudi 18 mai prochain à 18h30 à l’École hôtelière des Laurentides, 150 rue
Lesage, Sainte-Adèle, Qc. Le coût du billet est de 70.00$ (reçu d’impôt disponible). Vous pouvez aussi
faire simplement un don… Information et réservation: 1-800-663-0659.

VOYAGE SPIRITUEL.
Un voyage spirituel vous est offert du 28 septembre au 9 octobre prochains à Compostelle et Fatima.
L’animateur spirituel sera le Père Gérard Marier. Pour toute information et pour inscription, vous pouvez
appeler au 1-866-331-7965. Bienvenue!

Recettes de la semaine des 18-19 mars 2017.

Prions

Lampions

Dîmes

Quête rég.

Quête chauff.

Quête Dév. et Paix

53.25$

131.00$

100.00$

804.55$

34.00$

426.20$

Merci beaucoup à vous toutes et vous tous!

