Semaine du 16 Avril 2017
Samedi 15 avril
20h00

Samedi Saint
Mme Aimée Charbonneau
M. Raymond Dupuis

son époux, Thérèse
& Alain
Collecte aux funérailles

Dimanche 16 avril
8h00

Pâques
Défunts - Famille Jolicoeur
M. Bruce Downing
M. Maxime Brabant Tassé

La succession
Collecte aux funérailles
par ses parents

10h30

M. Maurice Léveillé
Mme Pierrette Roy
Parents défunt Exalem Champagne

Claudette & Les enfants
Gilles St-Pierre
Monique Roy
Céline & Richard

Sainte Kateri Tekakwitha
pas de messe
Bse Marie-Anne Blondin
pas de messe
Saint Léon IX
pas de messe
Saint Zénon
messe au séminaire à Pointe au Chêne<
Saint Anselme
Mme Vivianne L'Ecuyer

Serge L'Ecuyer

Samedi 22 avril
16h00

Saint Léonide
M. James Dodd
M. Paul André Gauthier

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Dimanche 23 avril
8h00

Dimanche de la Miséricorde
Mme Bernice Young McGill
Défunt Famille Jolicoeur

Collecte aux funérailles
La Succession

10h30

M. Réal Léveillé ( 18 ans)

Lundi 17 avril
8h00
Grenville
Mardi 18 avril
8h00
Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril
8h00
Vendredi 21 avril
8h00
Grenville

M. Stéphane Bertrand
Edmond, Véronique, Jean Yves &
J, Jacques Guindon

son épouse, les
enfants
ses parents
Lorraine Blais

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. Maxime Brabant Tassé par ses parents

Pensée de la semaine
«La fibre la plus coriace doit s'amollir dans le feu de l'amour. Si elle ne fond
pas, c'est que le feu n'est pas assez fort».

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 15-16 AVRIL 2017.

LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE.
Le dimanche 23 avril prochain, en l’église Sainte-Anastasie de
Lachute, aura lieu la Fête de la miséricorde divine, animée par le Père
Terry Paquette. Comme le disait Jésus à Sœur Faustina: «En ce jour,
les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un
océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de
ma miséricorde.»
L’horaire de cette fête est le suivant: 15h-15h40: chapelet de la
miséricorde, et autres prières; 15h40-15h5: adoration en silence; 16h:
messe.
La célébration sera bilingue, et il y aura possibilité de vivre le
sacrement du pardon…
Bienvenue fraternelle à toutes et à tous!

ABSENCE.
Je serai absent du lundi 24 avril au mercredi 26 avril prochains, en
raison de réunions avec le Conseil Provincial SCJ des États-Unis, le
tout ayant lieu à Hales Corners. Restons en contact grâce au précieux
lien de la prière.

VOYAGE SPIRITUEL.
Du 28 septembre au 9 octobre prochains on vous offre un voyage
spirituel à Compostelle et Fatima. Animateur spirituel: Père Gérard
Marier. Information + inscription: 1-866-331-7965.

CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE.
Il s’agit d’un camp de vacances ‘spirituelles’ organisé par Mme Nancy
Laplante en collaboration avec l’Observatoire sur les familles en
pastorale et l’Association du récitatif biblique du Canada.. Le camp se
vivra en juillet: arrivée au Camp le 23 juillet à 15h et départ le 28 juillet
à 15h.Des frais de 80.00$ par famille sont exigibles pour l’inscription,
puis les coûts de séjour sont répartis suivant des groupes d’âge. Pour
toute information, veuillez appeler Mme Nancy Laplante au 450-6350305. Belle occasion pour des familles d’approfondir le sens chrétien
de leur engagement, de profiter d’un temps de paix, de repos et de
détente, et de faire de nouvelles connaissances… Bienvenue à
toutes et à tous!

MES VŒUX À L’OCCASION DE PÂQUES.
Bien chers amis, nous voilà arrivés à la grande et belle Fête de
Pâques, fête de l’Amour qui triomphe de la haine, fête de la Vie qui
triomphe de la mort, fête de la Lumière qui dissipe les ténèbres, fête
de l’Espérance qui défie le désespoir, fête de la Joie qui se rie de la
tristesse, fête du Sens qui tasse le non-sens, et enfin, fête du
Printemps qui fait fondre nos hivers.
À chacune et à chacun de vous, chers paroissiennes et
paroissiens toujours si fidèles, comme aussi à tous les membres de
vos familles que je vois moins souvent mais que je n’aime pas moins,
je souhaite, et de tout cœur, de très Saintes et de très Joyeuses
Pâques! Vivons comme des ressuscités! Avec beaucoup d’amitié!
p. Richard, scj

Recettes de la semaine des 8-9 avril 2017.
Prions
59.50$

Lampions

Rameaux

Quête
régulière
167.65$
313.25$
739.05$
Sincère merci de votre générosité!

Dîme

Chauffage

165.00$

35.00$

