Semaine du 2 Décembre 2017
Samedi 2 déc.

Sainte Bibiane

16h00

M. Gaston Desjardins, Adélard Corriveau,
Clarisse Vallée & Edna Boyer, Aurèle Lanthier
Nos Parents Amis Défunts

Par Odette

Marcel Laviolette

Dimanche 3 déc.

1e Dimanche de l'Avent

10h30

Mme Francine Bertrand

Jean & Rollande Bertrand

Mme Hélène Pilon Brook

Collecte aux funérailles

Fr Marcel Deshaies

Frères N.D. de la Rouge

Lundi 4 déc.

Saint Jean de Damas

8h00

pas de messe

Grenville

Mardi 5 déc.

Saint Nizier

8h00

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 6 déc.

Saint Nicolas
pas de messe

Jeudi 7 déc.

Saint Ambroise

8h00

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 8 déc.

Immaculée Conception

8h00

Rolland & Vivianne L'Ecuyer

Grenville

Les enfants

Samedi 9 déc.

Saint Juan Diego

16h00

Mme Robina Laviolette ( 5 ans)

Marcel et les enfants

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Mme Denise T. Labonté

Collecte aux funérailles

Mme Colette Aubry

Louise & Roger Lecot

Dimanche 10 déc.

2e dimanche de l'avent

10h30

Pour les jeunes

Cercle filles Isabelle 830

M. Ronald Tittlit ( 2ans)

son épouse Johanne

M. Jean Danis ( 9 ans)

Hélène et les enfants

M. Yves Champagne

Collecte aux funérailles

Lampes du sanctuaire
1. Intentions Spéciales
2. Remerciement 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)

BAL LILARD
COMMUNIQUÉS DES 2-3 DÉCEMBRE 2017.
GUIGNOLEE.
Nous y voilà. Cette fin de semaine, Mères et Pères Noël feront le tour des habitations de tout
le territoire afin de recueillir nos dons en nourriture, vêtements ou en argent, afin de pouvoir
offrir encore cette année à toutes les familles dans le besoin un peu de réconfort durant ces
jours bénis du Temps des Fêtes. Puissions-nous savoir ouvrir nos cœurs… et notre portemonnaie. Le samedi, 2 décembre, la collecte se fait à Pointe-au-Chêne, Kilmar-Harrington,
Calumet, sur la 344 et la 148, de Marelan jusqu’aux feux de circulation. Le dimanche 3
décembre, la collecte se fait à Grenville ainsi que sur la 148, à partir des feux de circulation
jusqu‘au cimetière. Merci de votre accueil et de votre générosité. N’oubliez pas le déjeuner
des Chevaliers le dimanche 3 décembre, de 9h à 12h, au coût de 8.00$, et dont les profits
iront à la Guignolée.

LIVRETS DE PRIÈRE.
On a mis à l’arrière de l’église des livrets de prière de l’Avent 2017. Ils vous sont offerts au
coût de 3.00$ l’unité. C’est un excellent instrument pour vous aider à nourrir votre méditation
et enrichir votre prière durant cette préparation à Noël. Union de prière, donc!

INTENTIONS DE MESSE.
Si vous désirez réserver des intentions de messe pour le temps des Fêtes, il faudrait le faire
maintenant, étant donné que pour le temps des Fêtes il n’y aura qu’un seul semainier
paroissial pour lequel nous devons envoyer les textes d’ici deux semaines.

À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières Mgr Jacques Landriault, évêque émérite de Timmins, ON,
frère de feu M. Roland et de feu Mme Yvette Landriault, décédé au début de novembre à l’âge
de 96 ans. Deux services funéraires ont été célébrés les 9 et 11 novembre derniers à Ottawa
puis à Timmins. Également Mme Cécile Pichette, épouse de feu M. Jean-Paul Pichette et
ancienne enseignante à Grenville, décédée le 27 novembre dernier à l’âge de 98 ans. Une
liturgie de la Parole a été célébrée en sa mémoire ce samedi 2 décembre à 10h30 à Montréal.

CONCERT A SAINT-PHILIPPE.
La Chorale JOIE DE VIVRE présente un concert de Noël le dimanche 10 décembre à 14h en
l’église de Saint-Philippe. .Le coût du billet est de 20.00$. Cette activité de financement au
profit de la paroisse Sainte-Trinité est organisée par Mme Francine Dinel (450-562-6729) et
Mme Nicole Giroux (450-533-6869), que vous pouvez rejoindre pour information ou
réservation de billets. Bienvenue à tous!

COLLECTE DE BOUTEILLES.
Les élèves du Séminaire poursuivent leur collecte de bouteilles à vin vides en vue
d’aider au financement d’un voyage en Europe. Vous pouvez apporte vos
bouteilles au bureau de la paroisse. Merci de votre collaboration.

PETITE MISE AU POINT IMPORTANTE.
Depuis maintenant un mois, nous avons adopté un nouvel horaire de célébrations
liturgiques, avec une alternance entre des célébrations de l’Eucharistie et des célébrations de
la Parole dans les paroisses de Saint-Hermas et Saint-Joseph de Carillon d’une part, et SaintLouis-de-France et Saint-Philippe d’autre part.
Nous sommes toutes et tous bien conscients du temps qu’il faut nous laisser pour
accepter et digérer ces énormes changements pour nos communautés chrétiennes. Et soyez
assurés que nous-mêmes, de l’équipe de pastorale, cherchons par tous les moyens à atténuer
les effets négatifs que de tels changements engendrent inévitablement.
En même temps, nous aimerions faire appel à votre ouverture, à votre patience et à
votre tolérance. Donnons donc le temps et la chance aux personnes qui ont accepté
généreusement d’offrir leurs services afin d’assurer que des liturgies de la Parole puissent être
offertes à nos assemblées dominicales. Contrairement à ce que nous pourrions penser, ces
personnes ne se sont pas improvisées ‘chefs d’orchestre’ et elles ne cherchent pas non plus à
prendre la place du prêtre. Elles assurent un service qui leur a été demandé par l’équipe
pastorale. Elles ont suivi des rencontres de formation à cette fin. Elles ont pris et prennent
encore beaucoup de leur temps afin d’assurer que les liturgies offertes soient vivantes,
signifiantes et nourrissantes. Et croyez-nous: dans la mesure où vous, les participantes et
participants, vous allez soutenir et appuyer ces animatrices et animateurs, dans la même
mesure vous allez y trouver un sens et y découvrir une véritable occasion de ressourcement
spirituel et une façon de mieux vous préparer à vivre ensuite la célébration eucharistique.
Une dernière remarque aussi importante: une liturgie de la Parole (adace)
n’est pas une messe, et de ce fait, la personne qui préside ne reprend pas simplement toutes
les prières du ‘Prions en Église’. Mais cette façon de célébrer le Christ présent au cœur de nos
rassemblements a toute son importance et prend aussi tout son sens dans la mesure où on y
participe avec foi, amour et confiance. Merci donc de soutenir et d’encourager ceux et celles
qui croient à ces formes de rassemblement au point de s’impliquer de tout cœur.
Votre équipe de pastorale.

RECETTES DE LA SEMAINE DES 25-26 NOVEMBRE 2017.

Prions
Lampions
Dîmes
Dons
Quête régulière
Quête chauffage
Centraide

53.30$
112.50$
270.00$
00.00$
573.25$
0.00$
70.00

Objectif proposé
3 800.00$
7 000.00$
8 500.00$
5 000.00$
42 000.00$
7 000.00$

Grand merci à chacune et à chacun!
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE UNITÉ
PASTORALE.
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON.
Le lundi 11 décembre à 19h à Saint-Philippe.
Le mercredi 13 décembre à 19h à Saint-André.
Le dimanche 17 décembre à 19h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
Le lundi 18 décembre à 19h à Sainte-Anastasie.
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES.
LA VEILLE, LE 24 DÉCEMBRE 2017.
À Sainte-Anastasie: messe à19h, 21h et minuit;
À Saint-André Apôtre: messe à 22h;
À Saint-Hermas: messe à 20h30;
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 16h et à 21h;
À Saint-Louis-de-France: messe à 18h;
À Saint-Philippe: messe à 19h30.
À Saint-Michel à minuit.
LE JOUR DE NOËL, LE 25 DÉCEMBRE 2017.
À Saint-Joseph de Carillon: messe à 10h;
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 10h30;
À Sainte-Anastasie: messe à 11h.
LA VEILLE, LE 31 DÉCEMBRE 2017.
À Sainte-Anastasie: messe à 16h30;
À Saint-Hermas: messe à 19h;
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 16h;
À Saint-Louis-de-France: messe à 18h;
À Saint-Philippe: Messe à 20h.
LE JOUR DE L’AN, 1ER JANVIER 2018.
À Saint-Joseph de Carillon: messe à 9h;
À Saint-André Apôtre: messe à 10h30;
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 10h30;
À Sainte-Anastasie: messe à 11h.

