Semaine du 5 Novembre 2017
Samedi 4 nov.

Saint Charles Borromée

16h00

Pour nos parents défunts

La famille Dumont

M. Jacques Coté ( 10 ans)

Pauline & Marguerite

M, Robert Tassé

Collecte aux funérailles

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

M. Armand Rochon ( 20 ans)

La Famille Clément

Mme Lynne Jacques ( 1 an )

Mme Linda Lanthier

Dimanche 5 nov.

31e Dimanche Ordinaire

10h30

M. Réal Léveillé

son épouse et les enfants

M. Ronald Lavigne (18 ans)

son épouse

M. Yves Champagne

Collecte aux funérailles

Lundi 6 nov.

Saint Zacharie

8h00

PAS DE MESSE

Grenville

Mardi 7 nov.

Sainte Carine

8h00

Messe au séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 8 nov.,

Saint Dieudonné
PAS DE MESSE

Jeudi 9 nov.

Bse Élisabeth de la Trinité

8h00

Messe au séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 10 nov.

Saint Léon le Grand

8h00

Parents Défunts

Grenville

Margo Montpetit

Samedi 11 nov.

Jour du Souvenir

16h00

Mme Denise T. Labonté

Collecte aux funérailles

Mme Thérèse P. Richard ( 9 ans)

Moise et les Enfants

Mme Bernice Y. McGill

Collecte aux funérailles

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

Dimanche 12 nov.

32e dimanche Ordinaire

10h30

M. Réjean Dinel ( 12 ans)

son épouse et les enfants

Mme Estelle Laniel Décarie

Diane & Daniel

M. Stéphane Bertrand

ses parents

Mme Hélène P. Brooks

Mario & Francine Carrier Boudrreault

Lampes du sanctuaire
1. 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
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

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

10h30 (avec chorale)

BALLILARD
COMMUNIQUÉS DES 4-5 NOVEMBRE 2017.
CHANGEMENT D’HEURE.
N’oubliez pas que c’est dans la nuit du 4 au 5 novembre que nous passons de l’heure avancée
à l’heure normale de l’est, ce qui veut dire que nous reculons nos montres et horloges d’une
heure. Puisse cette heure supplémentaire de sommeil vous permettre de bien vous reposer
afin de pouvoir affronter l’hiver qui s’amène plus vite qu’on ne le pense.
SOUPER PAROISSIAL.
Comme on vous l’avait promis, voici quelques chiffres à la suite de notre souper paroissial qui
fut un énorme succès sur toute la ligne, grâce à une équipe de bénévoles dynamiques,
énergiques, capables de travailler ensemble dans l’harmonie et la joie. Et, bien sûr, votre
participation à vous toutes et vous tous, les paroissiens, a contribué largement à cette belle
réussite. Voici donc quelques résultats financiers de cette soirée.
RECETTES: Total soupers: 5 265.00$; vente de nourriture: 159.00$; 50/50: 660.00$; bar:
1 244.25$; dons: 1 815.00$. TOTAL: 9 143.75$.
DÉBOURSÉS: Permis d’alcool: 88.00$; achats: 314.25; cuisine: 25.00$; autres achats:
109.67$; Marché Lacroix: 662.92$. TOTAL: 1 199.84$. Excédent des recettes sur les
déboursés: 7 943.91$.
Grand merci à toutes et tous nos bénévoles, jeunes et moins jeunes, et félicitations à l’équipe
qui a su manœuvrer avec dextérité et efficacité. Grâce à vous, ainsi qu’à la participation de
tous ceux et celles qui ont fourni de la nourriture, en plus de votre présence au souper, nous
avons connu un profit jamais égalé cette année. Bravo et merci à chacune et à chacun.
RECETTES DE LA SEMAINE DES 28-29 OCTOBRE 2017.
Prions

Lampions

Quête rég.

Dîme

Quête commandée

57.00$

74.75$

698.35$

200.00$

10.00$

Grand et sincère merci à vous toutes et à vous tous.

À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières Mme Jeanine Bougie, épouse de M. George Dolan,
décédée le 12 octobre dernier à l’âge de 84 ans. Une liturgie de la Parole a été célébrée en sa
mémoire au Salon Desforges de Grenville. Également Mme Thérèse Henri, épouse de feu
Claude Clermont, décédée le 26 octobre à l’âge de 85 ans. Une liturgie de la Parole a eu lieu
au Salon Desforges ce samedi 4 novembre à 11 heures. Que le Seigneur miséricordieux
leur donne de reposer dans sa paix et son amour.
UN MOT DE RECONNAISSANCE.
Chers paroissiennes et paroissiens, vous savez que les derniers mois n’ont pas été
faciles au sein de nos communautés chrétiennes, en raison des changements et
‘bouleversements’, on peut le dire, que nous devons vivre. Heureusement que l’on est en droit
de demeurer positifs, assurés que nous sommes que si nous vivons ces temps difficiles dans
la charité en demeurant centrés sur l’essentiel, soit le Christ qui nous appelle et nous
rassemble, nous parviendrons à la lumière et à la joie.
Au cœur de ces réflexions et échanges, nous avons eu la chance de pouvoir compter
sur l’accompagnement et l’inspiration de l’abbé Pierre Filion, dont l’expérience en animation de
groupes, la sagesse et la profonde empathie a su faciliter le déroulement des rencontres et
des échanges qui auraient pu facilement dégénérer et même devenir agressifs, ce qui ne fut
pas le cas.
C’est pourquoi nous tenons par la présente à exprimer à l’abbé Filion toute notre
gratitude et notre reconnaissance pour ces nombreuses heures qu’il a consacrées à
l’animation des rencontres paroissiales et à la réflexion avec l’équipe pastorale. C’est une aide
précieuse et efficace qu’il nous a apportée, et même si nous sommes loin d’avoir tout réglé, il
nous a aidés au moins à prendre une route qui risque de nous mener à bon port.
On ne veut pas oublier non plus l’aide au ministère qu’il a assurée avec doigté et
fidélité tout au cours de l’été ainsi qu’une bonne partie de l’automne.
Pour tous ces services, nous de l’équipe pastorale tenons à lui redire ‘merci’ mille
fois, tout en l’assurant de notre prière et de notre amitié.
L’abbé Filion quittait dans la soirée de mercredi pour se rendre à son lieu de
vacances pour les prochains six mois. Nous lui souhaitons donc aussi de bonnes et belles
vacances. Puisse-t-il bien se reposer pour nous revenir en forme et disponible au mois de mai
prochain.
p. Richard, scj, pour toute l’équipe pastorale.
INVITATION.
Messe à la mémoire des défunts de l’AREQ le 8 novembre prochain à 10h30, en l’église
Sainte-Anastasie.. Venez prier pour vos proches disparu(e)s. La chorale de l’AREQ, ‘Les Voix
de l’Amitié’, assurera le chant liturgique. Soyons-y nombreuses et nombreux!
PAS DE MESSE LUNDI MATIN.
Comme d’habitude, je serai absent lundi matin en raison d’une réunion communautaire à
Montréal. Il n’y aura donc pas de messe à 8h. Restons unis dans la prière.
CALENDRIERS.
Pour ceux et celles qui tiennent à être à date, rien de mieux qu’un bon calendrier. Vous
pouvez vous procurer celui du Sacré-Cœur que nous pouvons vous offrir, comme par les
années passées, au prix exceptionnel de 3.00$ l’unité. Informez-vous auprès de M. Philippe
St-Jean ou à moi, p. Richard. Faites vite! À partir de la semaine prochaine, j’offrirai le surplus à
d’autres communautés…

