Semaine du 14 janvier 2018
Samedi 13 janv.

Sainte Yvette

16h00

Mme Nicole Léveillé

Son époux & les enfants

Parents Défunts

Noëlla & Maurice Charbonneau

Adeline Bougie & Moise Boyer

Blanche

Mme Jacqueline Lemay

Collecte aux funérailles

Dimanche 14 janv.

2e Dimanche Ordinaire

10h30

Mme Antoinette Lauzon

La Succession

M. Yvon Leclair

Métallos unit local 6213

Mme Bernice Y McGill

Collecte aux funérailles

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

Mme Marie Aubry McTavish

Famille J. Claude Aubry

Lundi 15 janv.

Saint Rémi

8h00

M, Firmin Jolicoeur & La famille

Grenville

La Succession

Mardi 16 janv.

Saint Marcel

8h00

Messe au séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 17 janv.

Saint Antoine, abbé
pas de messe

Jeudi 18 janv.

Sainte Béatrice

8h00

Messe au séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 19 janv.

Saint Marius

8h00

Rolland & Vivianne Lécuyer

Grenville

Serge, Mario, Roxanne
leur petit fils Eric Ranger

Samedi 20 janv.

Saint Sébastien & Fabien

16h00

Mme Jacqueline Lemay

son époux Gérard

Mme Donna Woodbury

sa mère, sa sœur & ses filles

Mme Lucienne Rochon ( 23 ans)

Famille Clément

M. Albini Gareau ( 19 ans )

Louise & Roger Lecot

Dimanche 21 janv.

3e dimanche Ordinaire

10h30

Mme Laurette Lalonde ( 17 ans)

Mme Lise Dinel

Parents Défunts Exalem Champagne Lucie & Jean-Charles
Parents Défunts Latour Champagne Mme Denise Champagne
Frère Lucien Bilodeau

Fr. N.D. de la Rouge

Lampes du sanctuaire
1. Intentions spéciale par une paroissienne
2. Parents défunts par Noëlla & Maurice Charbonneau

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. Normand Péladeau

819-242-4503

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)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 13-14 JANVIER 2017.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Yvette Dumoulin, sœur de M. Lorenzo Dumoulin,
décédée le 5 janvier 2018 à l’âge de 90 ans. Une liturgie de la Parole aura lieu au
salon Desforges le samedi 13 janvier 2018 à 11h. Que le Seigneur lui donne de
reposer dans sa paix!

LES ENVELOPPES.
Veuillez vérifier pour voir si votre boîte d’enveloppes est encore sur la table à l’arrière
de l’église. Si c’est le cas, vous pouvez la prendre et simplement signer la feuille
disposée sur la table à cet effet.

UN BRUNCH ŒCUMÉNIQUE.
Dimanche prochain, soit le 21 janvier, les quatre Églises chrétiennes de la région de
Grenville vous invitent à un brunch qui aura lieu de 9h à 12h30, au Centre
communautaire de Grenville. Tous les profits seront versés au groupe Opportunity
Knox qui travaille à amasser les fonds nécessaires à l’accueil de réfugiés syriens. Le
coût du billet est de 10.00$. Au début, au milieu et à la fin de l’avant-midi, un temps
sera consacré à la prière pour l’Unité des chrétiennes et des chrétiens. Ceux et
celles qui voudraient faire des dons en argent pourront recevoir un reçu pour fins
d’impôts. Voilà une belle façon de contribuer à l’appel que nous lance le Pape
François de tout faire pour aider ces réfugiés à trouver un pays d’accueil. Des billets
sont disponibles, et vous pouvez vous adresser à moi, Richard. S’il y avait parmi
vous des personnes qui pourraient donner un coup de main ce dimanche 21 janvier,
vous pouvez appeler Mme Elaine Maher pour lui donner vos coordonnées et
disponibilités. Merci de votre solidarité.

GUIGNOLÉE 2017.
Le résultat final de notre guignolée 2017 est maintenant connu, et encore cette
année, on peut dire que ce fut un véritable succès, et ce, grâce au travail des coprésidents Paul-André Aubry et Raymond Durocher, des Frères Chevaliers et de
leurs épouses, ainsi que des nombreuses et nombreux bénévoles qui ont mis la main
à la pâte, sans oublier évidemment chacune et chacun de celles et de ceux qui ont
contribué par leurs dons généreux de denrées ou d’argent. Nous soulignons aussi
l’apport de nombreuses personnes que nous ne nommons pas, de peur d’en oublier.
Voici les résultats de cette guignolée: ARGENT: Collecte des samedi et dimanche:
9 592.17$; Séminaire: 4 112.30$; Déjeuner: 605.50$, pour un total de 14 309.97$.
On a eu un total de 2 065.00$ en dons. DENRÉES: 12 036.00$ lors de la collecte de
la fin de semaine, et 719.50$ du Séminaire, pour un total de 12 755.50$. Recettes
totales: 29 130.47$. Dans les déboursés, les achats ont totalisé 9 727.84$
(nettoyage de costumes, divers petits achats, patates, dindes, viandes, pain, lait,
œufs). Au total, 141 paniers ont été distribués grâce à votre précieuse collaboration.
Mille merci à toutes et à tous!

DES NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE.
Il n’y a toujours pas de décision finale qui a été prise quant à la réorganisation des
lieux de culte dans notre Unité, mais il est évident que la réflexion et les discussions
se poursuivent, autant entre nous qu’avec les membres de la Commission
diocésaine de restructuration. Comme il a déjà été dit, le statu quo est impensable,
mais nous espérons sincèrement en arriver à des choix qui sauront rallier
l’assentiment de la majorité.

CHAUFFAGE.
Je ne vous apprends rien en vous signalant les problèmes de chauffage que nous
rencontrons depuis le milieu du mois de décembre. Pourtant, ce n’est pas parce que
nous n’avons pas essayé de trouver des solutions. Nous continuons à chercher, en
espérant que le problème puisse enfin être résolu. Entre-temps, nous allons célébrer
nos messes de fin de semaine au sous-sol, où il fait chaud (trop, au dire de certains)
et où les célébrations sont plus vivantes, comme me l’ont souligné certaines et
certains d’entre vous. Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

RECETTES DU TEMPS DES FÊTES.

Prions
Lampions
Dîmes
Dons
Quête
Quête rég.
Quête
chauffage

Les
24-25
décembre
91.25
179.05$
4 295.40.00$
---------1 434.55$
23 déc.:
440.55$

31 déc.-1er
janv
61.65$
79.00$
300.00$
95.00$
583.90$
30 déc.:
314.10$

6-7 janvier
46.80$
96.00$
365.00$
180.00$
--------562.75$
336.85$

Merci à vous toutes et à vous tous qui contribuez si
généreusement!

