Semaine du 22 Avril 2017
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)
M. Stéphane Bertrand
Edmond, Véronique, Jean Yves &
J, Jacques Guindon

Lundi 24 avril
8h00
Grenville
Mardi 25 avril
8h00
Mercredi 26 avril

son épouse, les
enfants
ses parents
Lorraine Blais

Sainte Fidèle
pas de messe
Saint Marc Évangéliste
pas de messe
Notre Dame du bon Conseil
pas de messe
Saint Floribert
messe au Séminaire à Pointe au chêne
Saint pierre Chanel
M. Firmin Jolicoeur

La Succession

Samedi 29 avril
16h00

Sainte Catherine
Nicole Pauline Léveillé
M. Raymond Dupuis
Mme Jeanne Malette ( 5ans)

son époux & les enfants
collectes aux funérailles
Francine & Mario

Dimanche 30 avril
8h00

3e dimanche de Pâques
M. Jean Guy Goulet

10h30

Thérèse & Ludger Dubord
M. Émile Dubois ( 27 ans)
M. Maurice Lacelle ( 5 ans)

Jeudi 27 avril
8h00
Vendredi 28 avril
8h00
Grenville

son épouse
enfants

&

les

La famille Dubord
Diane & les enfants
Pauline & les enfants

Lampes du sanctuaire
Pour : 1.Lucien, Simone & Richard Rochon par Odette Rochon

Pensée de la semaine
«Nul être humain n’est trop mauvais pour être sauvé. Nul être humain n’est
assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qu'il considère à tort comme
entièrement mauvais».

Gandh

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 22-23 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!
MERCI À VOUS!
Oui, merci sincère à tous et à chacun d’entre vous pour votre belle et
pieuse participation aux diverses célébrations de la grande Semaine
Sainte. J’ose espérer que chacune et chacun a su puiser à la source
des multiples grâces que nous offre le Seigneur ressuscité en ce
merveilleux temps pascal. Et comme nous y invitait l’apôtre Paul dans
sa lettre aux Colossiens, puissions-nous vivre debout, en ressuscités,
à l’exemple du Christ Seigneur. Encore une fois, je vous souhaite de
Joyeuses Pâques!

À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Thérèse Côté, décédée le 11 avril dernier à
Saint-Janvier à l’âge de 85 ans. Elle était l’épouse de M. Hippolyte Racicot, décédé
le surlendemain du décès de son épouse, soit le 13 avril, aussi à Saint-Janvier, à
l’âge de 90 ans. Une célébration de la Parole a eu lieu au Salon Desforges le
mercredi 19 avril, et l’enterrement a suivi à Vendée. Également Mme Georgette
Lafleur, de Marelan, décédée le 11 avril à l’âge de 73 ans. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église paroissiale jeudi à 11 h, suivies de l’enterrement au
cimetière de Grenville-Calumet. Nos condoléances et l’assurance de nos prières aux
familles éprouvées. Puissent ces personnes reposer dans la Paix du Seigneur
ressuscité!
ABSENCE.
Je serai absent de ce 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, au Wisconsin. Restons en contact grâce au précieux lien de la prière. Donc
pas de messe ces lundi, mardi et mercredi.
VOYAGE SPIRITUEL.
Du 28 septembre au 9 octobre prochains un voyage spirituel vous est offert à
Compostelle et Fatima, avec le Père Gérard Marier. Comme animateur spirituel.
Information à 1-866-331-7965.
CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE.
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. Arrivée au Camp le 23 juillet à 15h et départ le 28 juillet à 15h. Frais de
80.00$ par famille exigibles pour l’inscription. Coûts de séjour répartis suivant des
groupes d’âge. Information: Mme Nancy Laplante au 450-635-0305. 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!
MERCI AU CLUB DE L’ÂGE D’OR.
Un grand merci au club de l’âge d’or V’là l’Bon Temps pour l’organisation
impeccable du dîner de la faim du Vendredi Saint. Une somme de 165.00$ a été
amassée et sera acheminée à Développement et Paix. Merci donc aux
organisatrices.
p. Richard, scj
SOUPER SPAGHETTI.
Organisé par la paroisse Sainte-Trinité au profit de l’église. Il aura lieu le mercredi 26
avril de 16h30 à 19h, au sous-sol de l’église de Brownsburg. Le coût du billet est de
10.00$ pour les adultes et de 6.00$ pour les enfants de moins de 12 ans. Bienvenue
à vous toutes et vous tous!
Recettes de la semaine des 8-9 avril 2017.
Prions
Lampions
Vendredi Saint
Quête régulière
Dîme
Chauffage
91.90$
132.50$
448.00$
1252.35$
100.00$
20.00$
À toutes et à tous: Merci beaucoup de votre belle contribution financière!

