Semaine du 15 octobre 2017
Samedi 14 octobre

Saint Calixte

16h00

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Dimanche 15 octobre

28e dimanche Ordinaire

8h00

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

Mme Pierrette Sauriol

Resco Canada Inc.

Mme Denise Labonté

Collecte aux funérailles

Mme Antoinette Lauzon

La Succession

M. Jean Danis

Sa mère et la Famille

M. Agapit Roy

M. Mme Raymond Cataford

Marguerite & Denis Lortie

La famille Séguin

10h30

Lundi 16 octobre

Saint Gérard Magella

8h00

Nos Défunts

Grenville

Mardi 17 octobre

Saint Ignace D'Antioche

8h00

pas de messe

Mercredi 18 octobre

Saint Luc

Collecte au cim de Pointe au Chêne

pas de messe
Jeudi 19 octobre

Saint Paul de la croix

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 20 octobre

Sainte Marguerite Marie

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte au cim. de Grenville/Calumet

Samedi 21 octobre

Sainte Cécile

16h00

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

Familles, Leblanc, Parisien
& Léveillé

M. Lucien Léveillé

Dimanche 22 octobre

29e Dimanche Ordinaire

8h00

Mme Bernice Y McGill

Collecte aux funéraille

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

M. Yves Champagne

Collecte aux funérailles

Fr Guy Berubé

Fr. N.D. de la Rouge

Mme Jeannette Berlinguette

Céline & Richard

10h30

Lampes du sanctuaire
1. Faveur obtenue par une paroissienne
2. Mme Jeannette Berlinguette par Céline & Richard

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 15h00
P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Diane Campbell, secrétaire

819-242-2611 (SSC)
819-242-6952 ( bureau)

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 14-15 OCTOBRE 2017.
SOUPER PAROISSIAL.
Depuis le temps que l’on vous en parle, nous y voici. C’est ce samedi
14 octobre à compter de 18h que nous pourrons partager notre souper
paroissial dans une ambiance de fraternité, d’amitié et de franche
camaraderie. Espérons que nous nous y retrouverons en grand
nombre et que nous en profiterons au maximum, tout en souhaitant
que cette activité puisse générer des revenus intéressants pour la
paroisse. Merci déjà à toutes celles et tous ceux qui ont su consacrer
de nombreuses heures à la préparation de cette belle activité
paroissiale. BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
CUISINE COLLECTIVE.
Prochain rendez-vous au sous-sol de l’église mercredi le 18 octobre.
Cordiale bienvenue!
PARCOURS POUR LES 8-15 ANS.
Un nouveau parcours familial de catéchèse va débuter en octobre
dans l’unité pastorale de Lachute, pour les jeunes de 8 à 15 ans. Ce
parcours vous aidera à rencontrer Jésus et à découvrir ce qu’il peut
signifier dans votre vie personnelle et communautaire. Ça se fera à
travers différentes activités très intéressantes! À la fin du parcours, les
jeunes qui le désirent pourront célébrer leur 1ière des communions, le
1er Pardon ou la confirmation (à partir de 11 ans). Appelez Martine
Raîche, agente de pastorale de notre Unité au 450-562-2432, Il ne faut
pas remettre à demain.

NOS FÉLICITATIONS.
Oui, toutes nos félicitations à Mme Linda Sauvé et à M. Marc Vachon
qui ont choisi de consacrer leur vie conjugale par le sacrement du
mariage qu’ils ont célébré en notre église paroissiale samedi le 7
octobre dernier. Puisse le Seigneur les bénir et protéger leur amour, et
puisse leur famille grandir chaque jour dans ce même amour.
DES SOUHAITS DE BIENVENUE.
Très chaleureuse bienvenue dans la grande famille des enfants de
Dieu à Anaïs Joly, qui a été baptisée dimanche dernier en notre église.
Elle est la fille de Marie-Ève Bertrand et de Patrick Joly; sa marraine
est Rébecca Poirier et son parrain Guillaume Bertrand. Bienvenue
également à Romie Bertrand, qui a reçu le baptême ce même
dimanche. Elle est la fille d’Andrée-Ann Boucher et de Michaël
Bertrand; la marraine est Marie-Ève Bertrand et le parrain Patrick Joly.
Vœux de bonheur à ces chers enfants et à leurs familles!
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Colette Aubry, sœur de PaulAndré Aubry et de Denise A-Bernier, décédée le 4 octobre dernier à
l’âge de 60 ans. Les arrangements funéraires ne sont pas connus. Nos
prières aussi pour M. Jean-Guy Joannette, époux de Wanda Hall, de
Grenville-sur-la Rouge, décédé le 4 octobre à l’âge de 76 ans. Une
liturgie de la parole a eu lieu au salon Desforges le 11 octobre. Et
également Mme Jacqueline Labonté-Lemay, épouse de M. Gérard
Lemay, de Grenville, décédée le 8 octobre à l’âge de 85 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale ce samedi 14
octobre à 11h. Avec nos prières, nous voulons aussi assurer la famille
de notre profonde sympathie.
.
RECETTES DE LA SEMAINE DES 9-10 SEPTEMBRE 2017.
Prions

Lampions

Baptêmes Quête rég.
Dons
Dîme
(3)
58.50$
252.50$
477.00$
643.60$
10.00$ 50.00$
Grand merci de votre fidélité à soutenir votre église

Pensée de la semaine
Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les
nôtres, et ne croyons le mal que quand il est
venu.

Jean de La Fontaine

UN COMMUNIQUÉ DE L’UNITÉ PASTORALE DE LACHUTE.
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour!
Après avoir complété une consultation auprès de vous, paroissiennes et paroissiens
de chacune de nos communautés chrétiennes, et tel qu’annoncé alors, l’équipe de pastorale
de notre Unité s’est réunie afin d’examiner attentivement la situation dans son ensemble et de
prendre les meilleures décisions possibles, en considérant tous les ‘tenant compte’ que
l’abbé Pierre Filion avait clairement exposés lors de ces rencontres.
Donc, en gardant bien en tête que des décisions plus importantes devront sans doute
être prises avec la Commission diocésaine en prévision de la rencontre annoncée du 15 juin
2018 prochain, l’équipe de pastorale en est arrivée à la décision que voici au sujet des heures
des célébrations dominicales dans notre Unité pastorale. Ce nouvel horaire entrera en vigueur
à compter de la fin de semaine des 28 et 29 octobre prochains.
MESSES DU SAMEDI:
- Il n’y aura plus de messe dominicale en l’église de Saint-Michel.
Éventuellement, la célébration de baptêmes, mariages et funérailles pourra avoir encore lieu
en cette église.
- 16h: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
- 16h30: Messe à Sainte-Anastasie.
MESSES DU DIMANCHE:
Du côté est:
La messe de 8h à Sainte-Anastasie est supprimée.
8h30: Messe ou liturgie de la Parole, en alternance, à Saint-Hermas
et à Saint-Joseph de Carillon;
Dimanche 1: Messe à Saint-Hermas et Liturgie de la Parole à Saint-Joseph;
Dimanche 2: Liturgie de la Parole à Saint-Hermas et messe à Saint-Joseph.
9h15: Messe en anglais à Sainte-Anastasie (Père Terry);
9h45: Messe à Saint-André d’Argenteuil;
11h: Messe à Sainte-Anastasie.
Du côté ouest:
La messe de 8h à Notre-Dame-du-Sacré-Coeur est supprimée.
9h15: Messe ou liturgie de la Parole, en alternance, à Saint-Louis-de-France
et à Saint-Philippe.
Dimanche 1: Messe à Saint-Louis-de-France et liturgie de la Parole à
Saint-Philippe.
Dimanche 2: Liturgie de la Parole à Saint-Louis-de-France et messe à Saint-Philippe.
10h30: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Nous sommes très conscients que ces décisions ne feront pas l’affaire de tout le
monde, mais sachons aussi reconnaître qu’aucune autre décision, sinon celle du statu quo qui
était impensable, n’aurait rallié l’assentiment de toutes et de tous.
Croyez que c’est dans la prière et le souci de répondre aux besoins de tous que nous
avons pris ces décisions, tout en espérant que vous saurez les accueillir dans un esprit de
solidarité et une véritable volonté de bâtir ensemble des communautés chrétiennes qui
accueillent Jésus Christ dans la foi et s’efforcent de le célébrer avec amour et reconnaissance.
Merci de demeurer solidaires et de prendre le risque de faire Église autrement, mais
toujours avec foi, espérance et charité.
Richard Woodbury, scj
Pour l’équipe pastorale.

