Semaine du 3 septembre 2017
Samedi 2 sept

BX André Grasset

16h00

M. Doris Lefebvre (21 ans)

son épouse Blanche

M. Lucien Charlebois

Roch & Jeanne

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

Dimanche 3 sept

22e dimanche ordinaire

8h00

Mme Bernice Young McGill

Collecte aux funérailles

Mme Pierrette Sauriol

Resco Canada Inc.

Alphonse & Nicole Carrière

Luc & Claude

10h30

La famille Défunt Albert Berniquez
M. Yves Champagne

Lundi 4 sept

Fête du travail/Sainte Rosalie

8h00

Pas de messe

Grenville

Walter & Jacinthe
Local 6213 Métallos Unis

Mardi 5 sept

Bse Mère Teresa

8h00

Messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Mercredi 6 sept

Sainte Evelyne
Pas de messe

Jeudi 7 sept

Saint Cloud

8h00

Messe au Séminaire de Pointe au Chêne

Vendredi 8 sept

Nativité de la Vierge Marie

8h00

Rolland & Vivianne L'Ecuyer

Grenville

son fils Serge L'Ecuyer

Samedi 9 sept

Bx Père Jacques Désiré Laval

16h00

M. Pierre Lemay

Ses parents

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Familles Léveillé & Legault

M. Lucien Léveillé

Dimanche 10 sept

23e dimanche Ordinaire

8h00

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

Mme Denise T. Labonté

Collecte aux funérailles

Cécile & Jean Coté

Monique & Henri Laflamme

M. Yves Champagne

Resco Canada Inc.

Mme Aline Pelletier

Famille Desforges

10h30

Lampes du sanctuaire
1. A la Ste Vierge pour faveur obtenue par une paroissienne
2. A la Ste Vierge pour faveur obtenue par Diane

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

M. Claude Smith

450-848-6058
819-242-1023

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

BALLILARD
COMMUNIQUÉS DES 2-3 SEPTEMBRE 2017.
NOS FÉLICITATIONS.
Nous voulons offrir nos très sincères félicitations et nos vœux de bonheur
profond et durable à Stéphanie Lamarche et Alexandre Brabant-Tassé qui se
sont unis samedi dernier, le 26 août, par les liens sacrés du mariage. Puisse
le Seigneur protéger leur amour et leur donner de le nourrir à chaque jour
afin qu’il progresse et se raffermisse. Ad multos annos!

DES PRIÈRES.
La réflexion se poursuit au sujet de la réorganisation de notre Unité
pastorale… À la suite de rencontres de marguilliers, nous en sommes
maintenant à l’étape de mettre les paroissiennes et paroissiens dans le coup.
Une rencontre sera donc organisée, dont nous vous confirmerons la date dès
que possible, afin de vous présenter les propositions que nous avons pu
recueillir et d’entendre vos opinions et commentaires. Une date à inscrire à
vos agendas: le jeudi 14 septembre prochain, à 19h30, au sous-sol de
l’église. Entre-temps, il importe de continuer à prier afin que le tout se fasse
dans l’harmonie et le calme. Oui, continuons à prier très fort pour le succès
de cette démarche en Église. Et malgré toutes les rumeurs qui circulent, une
chose est sûre: il n’est pas question de fermer l’église de Grenville. Alors,
dormons sur nos deux oreilles!

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES.
Le Conseil 3188 des Chevaliers de Colomb continue de travailler très fort afin de
nous aider à maintenir nos bâtisses en bon état. Ainsi, le toit des bureaux de la
paroisse, qui est passablement amoché, sera refait dans les semaines à venir, ainsi
que la rampe d’accès du côté droit de l’église, étant elle aussi dans un mauvais état.
Merci aux Chevaliers de s’investir pour de si bonnes causes, ce qui nous enlève
aussi des soucis dont on peut se passer.

BON RETOUR EN CLASSE.
C’est maintenant une réalité pour tous les élèves et les étudiants, et nous souhaitons
que le tout se soit fait dans l’ordre et l’harmonie. Nous souhaitons une ‘trrrrrrrès
bonne année scolaire’ à toutes et à tous!

PAS DE WHIST MILITAIRE.
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Monique planifiaient d’organiser un whist
er
militaire le dimanche 1 octobre 2017 prochain. Pour des raisons qui leur
appartiennent ce whist a dû être annulé.

SOUPER PAROISSIAL.
Les démarches de préparation sont en cours, afin d’organiser notre souper paroissial
annuel qui aura lieu cette année le samedi 14 octobre prochain. Pour diverses
raisons, ce souper a donc été déplacé cette année. Il se pourrait que vous soyez
sollicités, soit pour participer à l’organisation, soit pour offrir de la nourriture, soit
encore comme commanditaires du souper. Nous espérons que tout le monde saura
répondre avec la même spontanéité et générosité.

ÂGE D’OR DE CALUMET.
Le Club de l’Amitié de l’Âge d’Or de Calumet recommenceront leurs activités le
mercredi 13 septembre 2017 à 13h, au Centre Paul Bougie. Entre autres activités, il
y a le jeu de poches, les jeux de cartes, etc. Bienvenue cordiale à toutes et à tous!

ABSENCE.
Ce lundi 4 septembre, jour de la Fête du travail au Canada, je serai absent, afin de
participer à une rencontre communautaire à notre maison à Montréal. Il n’y aura
donc pas de messe lundi matin à 8h. Prions tous ensemble en cette journée afin de
remercier le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont du travail, ainsi que pour
toutes les personnes qui sont en recherche d’un emploi. Bon repos à tout le monde

CIMETIÈRE
Notre célébration de prières pour nos défunts aura lieu dimanche prochain, le 10
septembre, à 13 hres 30, au cimetière de Grenville-Calumet. Soyons-y

RECETTES DE LA SEMAINE DES 26-27 AOÛT 2017.
Prions
60.85$

Lampions
118.50$

Quête rég.
825.15$

Dîme
------

Merci sincère à vous toutes et tous!

Chauffage
12.00$

