Semaine du 28 janvier 2018
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

Lundi 29 janv.

Sainte Constance

8h00

Nos Défunts

Grenville

Mardi 30 janv.

Sainte Martine

8h00

messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 31 janv

Saint Jean Bosco

Collecte cim Grenv./Calumet

pas de messe
Jeudi 1 fév.

Sainte Brigitte D'Irlande

8h00

messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 2 fév.

Présentation du Seigneur

8h00

M. Firmin Jolicoeur & La famille

Grenville

La Succession

Samedi 3 fév.

Bse Marie Rivier

16h00

Mme Pierrette Louis-Seize Sauvé

sa belle mère Blanche

Mme Jeannine Dolan

Collecte aux funérailles

Léo & Jocelyne Lanthier

Alain & Claire Louis-Seize

Dimanche 4 fév.

5e Dimanche Ordinaire

10h30

Mme Marie Paule Smith ( 13 ans)

Daniel & Diane Smith

M. Richard Lafleur

Collecte aux funérailles

M. Yvon Leclair

Métallos unit local 6213

Pensée de la semaine
Les vertus devraient être sœurs. Ainsi que les vices sont
frères.
Jean de La Fontaine

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 Mme Simone Larocque, de Greece’s
Point, épouse en premières noces de feu Maurice Gagné et en
deuxièmes noces de feu George Baudin, décédée le 19 janvier à l’âge
de 79 ans. Une liturgie de la Parole aura lieu au Salon Desforges de
Grenville le samedi 3 février à 11h. Puisse-t-elle reposer en paix
auprès du Seigneur des miséricordes.
LES ENVELOPPES.
Il y a toujours quelques boîtes d’enveloppes qui n’ont pas été
réclamées par les personnes qui les utilisaient jusqu’ici. Si ces
personnes veulent continuer à contribuer aux finances de la paroisse
en utilisant ce moyen, elles sont invitées à prendre leur paquet
d’enveloppes et à signer leur nom sur les feuilles disposées sur la
table. Merci de votre collaboration.

QUÊTE SPÉCIALE.
En ce quatrième dimanche du temps ordinaire, il y aura une deuxième
quête afin de venir en aide aux candidats qui se préparent au
sacerdoce. Soyons solidaires de ces candidats qui osent encore dire
‘oui’ à l’appel du Seigneur. Et n’oublions surtout pas de prier le Maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa Vigne Sainte.

UN BRUNCH ŒCUMÉNIQUE.
Le brunch œcuménique, organisé pour une première fois dans notre
coin, a tourné en une véritable réussite. Plusieurs personnes m’ont
mentionné combien ils ont apprécié cette expérience ainsi que
l’atmosphère conviviale et fraternelle qui régnait dans la salle. Deux
cent quinze billets ont été vendus au total, et des gens ont aussi fait
des dons en argent. Merci aux personnes qui ont encore une fois
donné de leur temps pour organiser ce brunch et en faire un succès, et
merci aussi à vous toutes et tous qui y avez participé. Quand on veut,
nous aussi, on peut, avec un brin de bonne volonté, ce qui ne manque
habituellement pas dans notre milieu.
CHAUFFAGE.
Au moment d’écrire ces lignes, le chauffage n’est pas encore rétabli…
Heureusement que le printemps s’en vient!!! Par contre, des gens
m’ont dit qu’ils appréciaient beaucoup ces célébrations dans ‘nos
catacombes improvisées’ où on se sent proches les uns des autres et
où la participation aux chants et aux prières est drôlement favorisée
par cette proximité. D’autres par contre m’ont souligné qu’ils aiment
bien célébrer dans notre belle église…
INVITATION-VOYAGE.
L’abbé André Daoust vous lance l’invitation de participer à un voyagepèlerinage en Yougoslavie, d’une durée de 16 jours. Une rencontre
d’information aura lieu en février.
RECETTES DES 20-21 JANVIER 2018.
Prions en église
Dîme.
Dons
Quête régulière
Chauffage

52.75$
50.00$
30.00$
629.95$
30.00$

Merci, et merci encore de contribuer si généreusement!

