Semaine du 14 mai 2017
Samedi 13 mai
16h00

Notre Dame de Fatima
M. Jean Charles Lalonde ( 1 an)
Mme Reine Aimée Dumont ( 2 ans)
Mme Pierrette Louiseize Sauvé &
Parents défunts Boyer
M. James Dodd
Rolland & Vivianne L'Ecuyer
Mme Sophie St-Jacques

son épouse, les enfants
Les enfants
Blanche
son épouse, les enfants
son fils Serge
Luce & Josée

Dimanche 14 mai
8h00

Fête des mères ( 5e dimanche de Pâques)
M. Raymond Quann
son épouse
Mme Bernice Young McGill
collecte aux funérailles
M. Bruce Downing
collecte aux funérailles

10h30

Pierrette Roy & Yvette St-Pierre
Mme Jeannette Berlinguette &
Tristan
Parents défunts Exalem Champagne
M. Yves Champagne
Mme Edna Boyer
M. Ronald Tittlit
Mme Thérèse Proulx Richard

Gille & Monique
Les enfants
Lucie & Jean Charles
Ladouceur
Mme Pauline Lacelle
sa fille Odette
son épouse Johanne
Moise & les enfants

Lundi 15 mai
8h00
Grenville

Sainte Denise
Nos défunts

Mardi 16 mai
8h00
Mercredi 17 mai

Saint Ubald
messe au Séminaire à Pointe au Chêne
Saint Pascal Baylon
pas de messe
Saint Eric
messe au Séminaire à Pointe au Chêne
Saint Yves
Rolland & Vivianne L'Ecuyer

par leur fils Serge

Saint Bernardin de Sienne
M. Jean-Clément St-Pierre &
Mme Yvette Gosselin
M. Reginald Lajeunesse
M. Raymond Dupuis

par la famille
collecte aux funérailles
collecte aux funérailles

Dimanche 21 mai
8h00

6e dimanche de Pâques
M. Rejean Desforges
M. Paul-André Gauthier

collecte aux funérailles
collecte aux funérailles

10h30

Pour membres vivantes

Jeudi 18 mai
8h00
Vendredi 19 mai
8h00
Grenville
Samedi 20 mai
16h00

M. Jean St-Pierre (3 ans)
M. Michaël McCart
M. Yves Champagne

Collecte cim. Grenville
& Calumet

Cercle Ste Monique,
Grenville
Gilles St-Pierre
Monique Roy
son épouse
Local6213Métalos
Unis

Lampes du sanctuaire
Pour : 1. Remerciement a St-Joseph pour faveur obtenue par une
paroissienne.

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 13-14 MAI 201

PROCLAMATION.
Le 9

juin prochain, à 19h30 M. Gauthier Lambert ELLEME ELLEME, acolyte, recevra

l’ordination diaconale, en vue de l’ordination sacerdotale, des mains de Mgr Pierre Morissette.
Nous sommes toutes et tous conviés à participer à cette célébration. Si quelqu’un connaît,
dans la vie de ce candidat, dans ses mœurs ou sa conduite, quelque chose de contraire à
l’état ecclésiastique, il est obligé en conscience de le déclarer aux autorités, prenant soin
toutefois de ne pas agir par préjugés, par haine ou par quelque autre passion, mais par le seul
er

amour de Dieu et le bien de l’Église. Cet avis est daté du 1 mai 2017.
INVITATION.
Tous les participants à la Banque alimentaire du Réseau de Dépannage du Secteur Ouest de
la MRC d’Argenteuil sont convoqués à une réunion qui aura lieu à l’Hôtel de ville de Grenville
sur la Rouge, sis au 88 rue des Érables (Calumet) le mardi 23 mai prochain à 19h30. Ça
sera pour vous une belle occasion d’en connaître un peu plus sur le fonctionnement de ce
service essentiel et de faire connaissance avec celles et ceux qui se dévouent corps et âme
afin d’assurer le meilleur service possible et de mettre des figures sur ces personnes qui
travaillent dans l’anonymat. On vous informera également des états financiers et du
fonctionnement du réseau de dépannage. Vous aurez également l’occasion de poser vos
questions et de vous exprimer sur différents sujets tout en apportant vos suggestions. Vous
pourrez aussi participer activement à l’élection des membres du Comité qui assurent la bonne
gestion de cette activité caritative. Présentement, le Comité est ainsi constitué : M. Paul-André
Aubry, président, Mme Gaétane Dumouchel, vice-présidente, M. Jean-Claude Aubry, trésorier,
Mme Lisanne Cadieux, secrétaire, Mme Claudette Boyer et Mme Helen Timbers,
administratrices, et M. André Boudreau, administrateur. Votre présence est importante et
serait grandement appréciée… Et les joueurs du Canadien se retrouvant maintenant sur les
terrains de golf, vous n’avez plus d’empêchement valable…
…

INVITATION BIEN SPÉCIALE.
Les religieuses de la communauté Queenship of Mary vous invitent à une journée de
célébration le lundi 22 mai prochain, sous le thème ‘Célébrons sous le Manteau de Marie!’
Belle occasion de découvrir cette nouvelle communauté qui installée depuis peu dans une
nouvelle maison à Plantagenet. Programme: 9h30 à 10h30: adoration, suivie de la récitation
du chapelet; 11h: Messe présidée par Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, en
l’église Saint-Paul de Plantagenet. Suivront un repas fraternel et des activités diverses sur le
terrain de la communauté, sise au 351 chemin Lac George, à Plantagenet. «Venez découvrir
la vision que nous avons pour notre nouveau terrain.», nous disent les religieuses. Les
personnes intéressées peuvent inscrire leur nom sur une feuille placée à l’arrière de l’église,
en vue d’un possible covoiturage. ‘Cordiale bienvenue à chacune et à chacun!’
PREMIÈRE DES COMMUNIONS.
Quatre jeunes ont vécu leur première des communions dimanche dernier au sein de notre
communauté paroissiale. Nous les félicitons et désirons les assurer du soutien de notre prière
et de notre amitié. ‘J’ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie!’
CONFIRMATION.
Ce samedi 13 mai, plusieurs jeunes des communautés de notre Unité pastorale vont recevoir
le sacrement de la confirmation en l’église de Saint-Philippe. N’oublions pas de prier avec elles
et eux l’Esprit de sainteté et de vérité afin qu’il les comble de sa paix et les guide dans son
amour.
ENTERREMENT DES CENDRES.
La mise en terre des cendres des personnes décédées au cours de l’hiver dernier aura lieu le
samedi 27 mai prochain. 10h au cimetière de Grenville-Calumet et 13h30 au cimetière de
Pointe-au-Chêne.
INTENTIONS DE MESSES.
Vacances des employés obligeant, nous devons envoyer à notre imprimeur les données du
feuillet paroissial pour tout le mois de juillet au plus tard le 9 juin prochain. Si donc vous
désirez réserver des dates durant ce mois de juillet pour la célébration de messes, il faudrait le
faire d’ici le 9 juin, en appelant la secrétaire ou en passant à son bureau. De même, si vous
aviez des événements particuliers à annoncer pour ce même mois de juillet, vous devez nous
en avertir avant le 9 juin.
LA FÊTE-DIEU.
Vous le savez sans doute, sinon vous l’apprenez maintenant, la Fête-Dieu sera célébrée la fin
de semaine des 17 et 18 juin prochains, et, suivant une tradition qui existe depuis quatre ans,
nous allons célébrer la messe du dimanche 18 juin à la Pointe-à-Foucault, si la température le
permet, évidemment. Passez donc le mot, et commencez à préparer vos chaises pliantes… Et
priez pour que le soleil soit au rendez-vous!
FÊTE DES MÈRES
A vous toutes bien chères mamans. avec amour et reconnaissance. Bonne fête des mères!
Félicitations et merci
P. Richard xxxx
RECETTES DE LA SEMAINE DES 6-7 MAI 2017.
Prions

Lampions

Quête régulière

Dîme

Quête chauffage

66.50

150.30$

880.25$

305.00$

447.30$

Très sincère merci à vous, paroissiennes et paroissiens!

