Semaine du 21 janvier 2018
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

M. Jean Guy Séguin

son épouse & les enfants

Lundi 22 janv.

Saint Vincent

8h00

Nos Défunts

Grenville

Collecte cim. Grenv/Calumet

Mardi 23 janv.

Sainte Emerentienne

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 24 janv.

Saint François de Sales
pas de messe

Jeudi 25 janv.

conversion de Saint Paul

8h00

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 26 janv.

Sainte Tite

8h00

Roland & Vivianne L'Ecuyer

Grenville

Serge, Mario & Roxanne
leur petit fils Eric Ranger

Samedi 27 janv.

Saint Julien du Mans

16h00

Yolande & George Dumoulin

La Famille Clément

Carole Morrissette

Collecte aux funérailles

M. Simon Lefrancois

Resco Canada

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Dimanche 28 janv.

4e dimanche Ordinaire

10h30

M. Gilles Bellefeuille

M. Raymond Séguin

Mme Denise Labonté

Collecte aux funérailles

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

Frère Benoit

Fr. N.D. de la Rouge

Lampes du sanctuaire
1. Intention spéciale 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. 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 20-21 JANVIER 2018.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Bertrand Jetté, de Hawkesbury,
décédé le 12 janvier dernier à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de
Ghislaine Gagnon. Ses funérailles ont été célébrées en l’église SaintAlphonse de Hawkesbury le jeudi 18 janvier. Prions le Seigneur de lui
accorder la récompense promise aux femmes et aux hommes de
bonne volonté.
LES ENVELOPPES.
Il reste une douzaine de boîtes d’enveloppes de quêtes qui ne
demandent qu’un preneur… Si vous ne désirez plus utiliser le service
des enveloppes, veuillez en aviser la secrétaire. Merci à vous!
UN BRUNCH ŒCUMÉNIQUE.
Ce dimanche 21 janvier, de 9h à 12h30, un ‘Brunch œcuménique’ sera
servi au Centre communautaire de Grenville. Au début, au milieu et à
la fin de cette activité, un temps de prière sera consacré afin de
demander ensemble au Seigneur de nous aider à comprendre
l’urgence de réaliser cette Unité voulue par le Christ, et aussi la
nécessité de poser des gestes qui sauront faire avancer nos Églises
vers cet idéal chrétien. Des billets sont disponibles au coût de 10.00$.
Les profits seront versés au groupe Opportunity Knox de Vankleek
Hill afin d’aider à accueillir des réfugiés syriens.

CHAUFFAGE.
Ne désespérons pas… Il semblerait que l’on est en voie de trouver une
solution aux problèmes que nous avons connus avec la fournaise
depuis plus d’un mois. Merci aussi à vous d’être patients et
compréhensifs, dans les circonstances. La patience est de mise, mais
nous sommes aussi conscients que la patience a ses limites. Nous
espérons retourner dans l’église sous peu…
INVITATION-VOYAGE.
L’abbé André Daoust vous lance l’invitation de participer à un voyage
pèlerinage en Yougoslavie, pour une durée de 16 jours. Plus de détails
vous seront offerts la semaine prochaine. Si jamais ça pouvait vous
intéresser, commencez à mettre vos sous de côté, à moins que ça ne
soit déjà fait, puisque le coût du voyage, en occupation double, est
d’environ 4 400.00$. Sans doute un voyage merveilleux pour
quiconque peut se le permettre au plan financier. Pensez-y!
RECETTES DES 13-14 JANVIER 2018.

Prions
Lampions

44.15$
0.00$

Dons/enveloppes

15.00$

Quête rég.
Quête chauffage

471.80$
25.00$

Merci de contribuer ainsi aux finances de la paroisse!

La minute liturgique
L’hostie
L’hostie, vous l’avez tous vu durant cette messe, est
blanche, ronde et plate. Cela ressemble-t-il encore à
du pain ?
Jésus a choisi du pain pour que tous se souviennent
de lui. Il l’a fait selon la pieuse tradition des juifs fervents. Au repas de
Pâques, une fois par an, on supprimait les vieux levains, on consommait du
pain sans levain ; c’était la chance d’un renouveau, tant dans les aliments que
dans la vie spirituelle.
Nos hosties sont toujours du pain sans levain.
N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le gage
d’un monde nouveau que nous recevons ?
par dom. Hugues

