Semaine du 17 septembre 2017
Samedi 16 sept

Saint Cyprien

16h00

M. Roland Clermont ( 2 ans )

son épouse Jacqueline

Léo & Jocelyne Lanthier

Claire & Alain Louis-Seize

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

Dimanche 17 sept

24 dimanche Ordinaire

8h00

M. Léandre Ranger

Collecte aux funérailles

Mme Bernice Young McGill

Collecte aux funérailles

M. Ronald Tittlit

Son épouse Johanne

Famille Exalem Champagne

Lucie & Jean Charles Ladouceur

Mme Hélène Pilon

Collecte au funérailles

10h30

Lundi 18 sept

Saint Joseph de Cupertino

8h00

Nos Défunts

Grenville

Collecte du cimetière Pointe au Chêne

Mardi 19 sept

Saint Janvier

8h00

Messe au séminaire à pointe au Chêne

Mercredi 20 sept

Saint André Kim et ses compagnons
pas de messe

Jeudi 21 sept

Saint Mathieu, apôtre

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 22 sept

Saint Maurice

8h00

St Antoine de Padoue

Grenville

par une paroissienne

Samedi 23 sept

Saint Padre Pio

16h00

Clarisse Corriveau ( 9 ans)

Sœurs & Frères

M. Robert Greely

son épouse & Les enfants

M. Albert Clermont

Pauline Filion

M. Gaston Desjardins ( 2 ans )

son épouse

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Dimanche 24 sept

25e Dimanche Ordinaire

8h00

M. Paul Gauthier

son épouse & sa fille

Mme Denise T. Labonté

Gloriette & Gilles Joly

M. Émile Labre ( 8 ans)

son épouse

M. Jean-Paul; Desforges

Robert & Johanne

M. Yves Champagne

collecte aux funérailles

10h30

Lampes du sanctuaire
1. Thérèse, Gérald et Claude Lemay par Jacqueline Clermont
2. A la Ste Vierge 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

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 16-17 SEPTEMBRE 2017.
UNE UNITÉ PASTORALE À RE-CONSTRUIRE…
Nous avons eu notre rencontre de paroissiennes et paroissiens jeudi
dernier, en espérant que tout se soit déroulé dans l’harmonie et le
respect. Qu’il y ait des opinions différentes est une chose, mais que
l’on sache les exprimer avec respect et aussi ouverture à des points de
vue qui divergent en est une autre. Continuons à prier pour que tout se
vive dans la paix et la recherche d’unité. Mercredi le 13 septembre
avait lieu la rencontre des paroissiens de Saint-Hermas à 19h. à SaintLouis-de-France, la rencontre aura lieu le mercredi 20 septembre à
18h; le lendemain, jeudi le 21, les paroissiens de Saint-Joseph de
Carillon se rassembleront à 19h; ceux de Saint-André se retrouveront
le dimanche 24 septembre à 14h, et enfin, les paroissiens de SainteAnastasie auront leur rencontre le mardi 26 septembre à 19h. Prions
donc pour que chacune de ces rencontres apporte de l’eau au moulin
et nous aide à voir plus clair afin d’aller de l’avant, ensemble et en
Église.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE.
Un simple mot pour marquer mon inquiétude devant la faible présence
de nos paroissiennes et paroissiens aux deux célébrations de prière
au cimetière de Pointe-au-Chêne et de Grenville-Calumet. Pourtant, il
faisait très beau… trop beau, peut-être? À moins que cette tradition
soit devenue une formule dépassée? Je me pose plein de questions…
qui demeurent sans réponses pour le moment… Mais continuons à
prier pour tous nos défunts.

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE.
Le lancement officiel a bel et bien eu lieu à Saint-Placide, et Mgr
Morissette a alors présenté une lettre pastorale très intéressante qui
ne manque pas d’interpeler. Il vaut vraiment la peine de lire ce texte et
de se laisser questionner… Vous trouverez ce texte sur le site du
Diocèse de Saint-Jérôme. J’aurais quelques copies de disponibles, s’il
y avait des intéressé(e)s.
QUÊTE SPÉCIALE.
La semaine prochaine, soit les 23-24 septembre, aura lieu la quête
spéciale annuelle pour l’Église canadienne, une façon bien
concrète d’aider financièrement les évêques des divers diocèses de la
Province et du Canada à poursuivre leur travail d’évangélisation et de
formation à la vie chrétienne. Sachons être solidaires. Il est possible
d’obtenir un reçu pour fins d’impôts.
SOUPER PAROISSIAL.
Ça s’en vient à grands pas, puisque c’est le samedi 14 octobre
prochain qu’aura lieu ce souper. Les billets sont en vente au prix de
20.00$ pour adultes, et de 5.00$ pour les 6-12 ans. J’ai moi-même des
billets à vendre, et vous pouvez aussi appeler au bureau de la
paroisse. L’équipe d’organisation verra à appeler certaines et certains
d’entre vous pour demander votre contribution en dons de nourriture.
Pareillement, s’il y en a parmi vous qui peuvent offrir du temps pour la
réalisation de ce souper, vous êtes les bienvenus. Une feuille sera
placée sur la table à l’arrière pour vous inscrire. Merci à chacune et à
chacun.
CUISINE COLLECTIVE.
Une vraie bonne nouvelle! La Cuisine collective reviendra cette année
chez nous. Le tout recommencera donc le mercredi 20 septembre
prochain, de 9h à 12h. On espère avoir au moins une douzaine de
personnes. Venez-y au moins une fois, et vous verrez que ça vaut la
peine, à la fois pour apprendre de nouvelles recettes, mais aussi pour
vivre ce climat de belle camaraderie qui y règne. Bienvenue donc ce
mercredi 20 septembre à 9h!
WHIST MILITAIRE.
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Monique de la région de
Grenville vous invitent à participer à leur Whist militaire mensuel, qui
se tiendra au sous-sol de l’église à compter de 19h30 le lundi 18
septembre prochain. Cordiale bienvenue à toutes et à tous!

RECETTES DE LA SEMAINE DES 9-10 SEPTEMBRE 2017.
Prions
66.95$

Lampions
113.50$

Chauffage
Quête rég.
Dîme
30.00$
751.10$
100.00$
Sincère merci de votre générosité!

Cimetière
463.25$

COMMISSION DIOCÉSAINE SUR LA MISSION
ET L’ACTION PASTORALE.
RAPPEL : Le 6 avril 2016, Mgr Pierre Morissette mettait en
place une Commission chargée de répondre à l’appel missionnaire de
l’Église lancé par le pape François. L’objectif est de rechercher des
pistes pour l’annonce de l’Évangile dans notre milieu et les
changements concrets qui s’imposent à nous pour y arriver.
Pourquoi à ce moment-ci parler d’appel missionnaire? Pour
plusieurs raisons : le très faible taux de participation des catholiques à
la messe du dimanche (environ 2 %); la difficulté financière de
plusieurs paroisses; le grand nombre d’églises à entretenir; le nombre
peu élevé de prêtres et d’agentes-agents de pastorale et leur
vieillissement sans parler de la perte évidente des repères chrétiens
dans la vie des personnes. Ces faits, exigent de notre part, de nous
mettre en mouvement pour prévoir la relance missionnaire.
Qu’a fait la Commission jusqu’à présent? Les 28 et 29
octobre 2016, elle a organisé des Journées de réflexion sur les sujets
suivants : quels sont nos souhaits pour notre Église diocésaine? Que
sommes-nous prêts à faire individuellement et collectivement pour
arriver à construire l’Église souhaitée? Comment cela peut-il se faire ?
La Commission a également animé un autre rassemblement qui s’est
tenu le 16 juin dernier pour présenter la mission en trois composantes
et déposer des hypothèses de travail pour chaque région du diocèse.
Dès cet automne la Commission organisera des rencontres
dans chaque région afin de discuter de l’hypothèse soumise et des
suggestions faites par les participants à la journée du 16 juin. Un
comité de création a aussi été formé afin de rechercher des manières
concrètes de traduire la mission aujourd’hui. Enfin, d’autres sujets sont
encore à explorer tels que l’allègement du fardeau administratif qui
incombe aux paroisses et la gestion des cimetières.
Demandons au Seigneur «l’audace de projets ambitieux et la
patience de la mise en œuvre» (extrait de la prière adoptée par la
Commission) car si le Seigneur ne bâtit la maison en vain travaillent
les bâtisseurs (psaume 126).

