Semaine du 30 Avril 2017

Samedi 29 avril
16h00

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

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)

Lundi 1 mai
8h00
Grenville

Saint Joseph ( travailleur)
Nos défunts

Mardi 2 mai
8h00
Mercredi 3 mai
Jeudi 4 mai
8h00
Vendredi 5 mai
8h00
Grenville

Saint Athanase
messe au séminaire à Pointe au Chêne
Saint Philippe & Jacques ( apôtres)
Pas de messe
Sainte Pérégrin
Messe au Séminaire à Pointe au Chêne
Sainte Judith
Mme Vivianne L'Ecuyer

Samedi 6 mai
16h00

Saint-François de Laval
Mme Francine Bertrand

son époux & les enfants
collecte aux funérailles
Francine & Mario

son épouse
enfants

&

les

La famille Dubord
Diane & les enfants
Pauline & les enfants

collecte cim.
Grenville/Calumet

par Serge L'Ecuyer

M. Gérard Brunette

Employés,Pharmacie
Beaudin & Ethier
Roland & Pierrette

Dimanche 7 mai
8h00

Dimanche des Vocations
M. Firmin Jolicoeur
M. Bruce Downing

La Succession
Collecte aux funérailles

10h30

Familles Défunts Lanthier & Lavigne
Mme Marie Marthe Séguin
M. Jacques Cadieux
M. Jean Cadieux ( 2 ans)

Mme Jeannette Lavigne
Sa fille Carole
La Chorale de Grenville
son épouse, les enfants

Lampes du sanctuaire
Pour : 1.Faveur obtenue par une paroissienne
2.Jean-Baptiste & Jeanne Malette par Francine et Mario

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 29-30 AVRIL 2017.
PREMIÈRES COMMUNIONS.
Des jeunes vont commencer à vivre leur première communion dans
nos communautés au cours des prochaines semaines. Continuons à
prier avec et pour eux.
CONFIRMATION.
Aussi, des jeunes achèvent leur préparation pour la confirmation. Les
dates de célébration de la confirmation sont maintenant fixées. Les
voici. Une première célébration aura lieu le samedi 13 mai prochain
en l’église de Saint-Philippe, à 13h30. Puis, le vendredi 26 mai, à
19h30, nous aurons notre célébration de la confirmation ici en l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Et enfin le dimanche 28 mai, à 14h
aura lieu une troisième célébration en l’église Sainte-Anastasie de
Lachute. Continuons donc à garder ces jeunes ainsi que leurs parents,
marraines et parrains, dans notre prière.
À NOS PRIÈRES.
Beaucoup de personnes me demandent de prier pour elles, ce que je
leur promets de faire… Mais je vous demande aussi de joindre votre
prière à la mienne afin de soutenir ces femmes et ces hommes de la
force de notre prière. Et surtout, pensons à nos paroissiennes et
paroissiens qui sont atteints de diverses maladies, en demandant au
Seigneur de leur donner plein de courage et de sérénité pour traverser
ces moments difficiles et éprouvants.

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, du 23 à 15h au 28 juillet à
15h. Information: Mme Nancy Laplante au 450-635-0305. Bienvenue!
RECONNAISSANCE ET VOEUX.
Merci à l’abbé Michel Jasmin pour son service au sein de notre Unité
pastorale, et nos vœux de bonheur et de succès dans sa nouvelle
fonction dans une Unité pastorale voisine. Que le Seigneur
l’accompagne et le comble de ses grâces.
Recettes de la semaine des 8-9 avril 2017.
Prions

Lampions

Quête
Dîme
Chauffage
régulière
69.25$ 123.40$
607.10$
120.00$
-----À toutes et à tous: Merci beaucoup de votre belle contribution
financière!

Minute de la semaine
Le Signe de la croix
« Avez-vous remarqué que tous
faisaient le signe de Croix au début
de la célébration ?
Accompagné d'une parole dite par le
prêtre « Au nom du père, et du Fils et
du Saint Esprit, Amen », ce geste est
une belle profession de foi pour bien
commencer la messe !
Quelle ouverture solennelle ! Cette
parole et ce geste sont si importants que toute l'assemblée, qui ne
fait que le geste a pris l'habitude de dire AMEN d'un seul coeur ! En
faisant ce signe de Croix, rappel du Christ mort et ressuscité, nous
nous mettons sous le regard de Dieu trois fois Saint.
Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier
signe de croix. Le signe de la croix au commencement de la messe
rappelle le signe de croix fait sur nous au jour de notre baptême. »
par dom. Hugues
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