Semaine du 21 mai 2017
Samedi 20 mai
16h00

Saint Bernardin de Sienne
M. Jean-Clément St-Pierre &
Mme Yvette Gosselin
M. Reginald Lajeunesse
M. Raymond Dupuis
M. Russell Woodbury ( 45 ans)

par la famille
collecte aux funérailles
collecte aux funérailles
Sa Famille

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

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

Lundi 22 mai
8h00
Grenville

Fête de Patriotes
Nos défunts

Mardi 23 mai
8h00
Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai
8h00
Vendredi 26 mai
8h00
Grenville

Saint Didier
Messe au Séminaire à Pointe au Chêne
Bx Louis-Zéphirin Moreau
Pas de messe
Saint-Grégoire VII
Messe au Séminaire à Pointe au Chêne
Saint Philippe Néri
M. Firmin Jolicoeur

La Succession

Samedi 27 mai
16h00

Saint Augustin
M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux Funérailles

Dimanche 28 mai
8h00

Ascension du Seigneur
La famille Défunts Jolicoeur
M. Bruce Downing

La Succession
Collecte aux Funérailles

10h30

Thérèse & Ludger Dubord
Mme Marie-Marthe Séguin
M. Yves Champagne

La famille Dubord
Walter & Jacinthe
Collecte aux Funérailles

Collecte cim.
Grenville/Calumet

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

Pensée de la semaine
Dans un couple il ne suffit pas de parler,
encore fait-il s’entendre.

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 :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 20-21 MAI 2017.
PROCLAMATION.
Le 9 juin prochain, à 19h30 M. Gauthier Lambert ELLEME ELLEME recevra l’ordination
diaconale, en vue de l’ordination sacerdotale, des mains de Mgr Pierre Morissette à laquelle
toutes et tous sont invités. 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 tenu en conscience de
le déclarer aux autorités, sans toutefois chercher à agir par préjugés, par haine ou par quelque
autre passion, mais par le seul amour de Dieu et le bien de l’Église. Cet avis est daté du 1

er

mai 2017.
INVITATION TRADITIONNELLE.
Comme à chaque année depuis des lunes, la troupe de théâtre du Séminaire vous présente
ce mardi 23 mai à 19h une pièce de théâtre intitulée ‘LA VISITE’. La présentation se fera
dans le gymnase du SSC. Le coût du billet est de 10.00$ pour les adultes et de 5.00$ pour les
étudiants. Père Richard a des billets disponibles, sinon vous pouvez appeler au 819-242-0957,
poste 0. Vous êtes toutes et tous les bienvenus!
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. 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 et travaillent dans l’anonymat. Vous pourrez
aussi participer à l’élection des membres du Comité qui assurent la bonne gestion de cette
activité caritative. Votre présence sera certes très appréciée…

INVITATION BIEN SPÉCIALE.
C’est demain, 22 mai, que les religieuses de la communauté Queenship of Mary nous
accueilleront sous le thème ‘Célébrons sous le Manteau de Marie!’ Bonne occasion de
découvrir cette communauté installée depuis peu dans une nouvelle maison à Plantagenet. Le
tout commence par une heure d’adoration à 9h30… Puis 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. ‘Cordiale bienvenue à vous!’
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Aline Pelletier, sœur de Mme Fernande Pelletier de notre
paroisse, décédée le 10 mai courant à Rimouski à l’âge de 83 ans. Également M. Raymond
Henri, de notre paroisse, époux de feu Pâquerette Robert, décédé le 11 mai à l’âge de 83 ans.
Une liturgie de la Parole a été célébrée dans la chapelle du Salon Desforges.
CONFIRMATION.
Vingt-sept jeunes ont célébré le sacrement de la confirmation samedi dernier en l’église SaintPhilippe. Dix-sept en feront autant ce vendredi 26 mai à 19h30 en notre église paroissiale, et
un autre groupe de 17 célébreront leur confirmation le dimanche 28 mai à 14h en l’église
Sainte-Anastasie. Unissons nos prières à leurs intentions.
ENTERREMENT DES CENDRES.
La mise en terre des cendres des personnes décédées au cours de l’hiver dernier aura lieu
samedi prochain, le 27 à compter de 10h au cimetière de Grenville-Calumet et à compter de
13h30 au cimetière de Pointe-au-Chêne.
ANNIVERSAIRE.
Le 11 juin prochain, Mgr Pierre Morissette, notre évêque, célébrera trente ans d’ordination
épiscopale, ce qui en fait le doyen des évêques actifs au Québec. Prions tous et toutes pour
que le Seigneur lui donne la santé et la force de poursuivre son excellent travail au service de
notre diocèse. Une messe d’action de grâce aura lieu à la cathédrale en après-midi. Des
détails vous seront fournis plus tard. Un anniversaire, c’est l’occasion de regarder en
arrière pour mieux repartir de l’avant.
INTENTIONS DE MESSES.
N’oubliez pas: si vous désirez réserver des intentions de messes pour le mois de juillet, il
faut le signaler à la secrétaire au plus tard le 9 juin prochain.
LA FÊTE-DIEU.
La messe de la Fête-Dieu, est célébrée cette année les 17 et 18 juin prochains. Si la
température le permet, la messe du dimanche à 10h30 aura lieu à la Pointe-à-Foucault.
Allons-y du bouche à oreille, qui est toujours efficace. En souhaitant qu’il fasse beau!

RECETTES DE LA SEMAINE DES 13-14 MAI 2017.
Prions

Lampions

Quête régulière

Dîme

Quête chauffage

65.05

129.25$

738.00$

70.00$

15.00$

Merci beaucoup pur votre aide si précieuse!

