Semaine du 11 Mars 2018
Samedi 10 mars

Quarante Martyrs de Sébaste

16h00

M. Richard Roy ( 5 ans)

son épouse & ses enfants

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Mme Jacqueline Lemay

Collecte aux funérailles

Dimanche 11 mars

4e Dimanche du Carême

10h30

Mme Denise T. Labonté

Collecte aux funérailles

Mme Bernice Y. McGill

Collecte aux funérailles

M. Yvon Leclair

Métallo Unit local 6213

lundi 12 mars

Saint Elphège

8h00

Nos défunts

Grenville

Mardi 13 mars

Saint Léandre

8h00

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 14 mars

Sainte Mathilde

Collecte cim. Grenville/Calumet

pas de messe
Jeudi 15 mars

Sainte Louise de Marillac

8h00

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 16 mars

Saint Agapit

8h00

Nos Défunts

Grenville

Collecte cim. Grenville/Calumet

Samedi 17 mars

Saint Patrice

16h00

M. Reginald Lajeunesse ( 1 an)

son épouse & les enfants

Mme Jacqueline L .Lemay

Collecte aux funérailles

M. Simon Lefrancois

Métallos unit local 6213

Dimanche 18 mars

5e dimanche du Carême

10h30

Fr. Claude Gadoury

Frère centre N.D. de la Rouge

M. Germain Danis ( 3 ans)

son épouse & les enfants

M. Léodas Malette ( 3 ans)

Diane & les enfants

Mme Antoinette Lauzon

La Succession

Pensée de la semaine
La méfiance est mère de la sûreté.

Lampes du sanctuaire
1. Monsieur Yvon Pilon par Madame Jacqueline Clermont

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 10-11 MARS 2018.
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE.
Afin de permettre à chacune et à chacun d’organiser un horaire qui lui
permettra de participer aux célébrations de la Semaine Sainte, nous
publierons la semaine prochaine l’horaire des Jours Saints 2018.
Puissions-nous, comme croyantes et croyants, savoir faire des choix
spirituels prioritaires. Bonne route en carême, et que le Seigneur nous
guide et nous accompagne!
INVITATION.
Une invitation nous est adressée à nouveau cette année par notre
évêque, Mgr Pierre Morissette, afin que nous participions en grand
nombre à la messe chrismale, qui aura lieu le Lundi Saint, 26 mars
prochain, à 19h30, en la cathédrale de Saint-Jérôme. Je crois que
c’est là une belle occasion de signifier notre solidarité à l’Église
diocésaine, en plus de vivre une célébration spéciale au cours de
laquelle notre évêque va bénir les huiles qui vont servir dans la
célébration des sacrements tout au cours de l’année courante.
Bienvenue à tous et à toutes!

CIMETIÈRES: MODIFICATION DES COÛTS.
L’équipe des marguilliers s’est penchée sur la question des frais de
location de terrains à chacun de nos deux cimetières, ainsi que des
coûts de creusage de fosses et d’entretien des deux terrains. Un
problème qu’il faut affronter et auquel il faut apporter une solution: les
choses étant ce qu’elles sont, nos présentes ‘réserves monétaires’
servant à couvrir nos dépenses ne suffiront plus, si on ne réajuste pas
les coûts… Et, il faut bien le dire, les coûts proposés à nos deux
cimetières sont nettement inférieurs à ceux des autres cimetières de la
région. Les marguilliers ont donc voté à l’unanimité une nouvelle
tarification qui vous sera annoncée dans un prochain bulletin, et ces
tarifs sont exigibles depuis le 1er janvier dernier. Évidemment, les
ententes déjà existantes demeurent valables.
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE.
C’est ce mercredi 14 mars que nous ferons notre pèlerinage annuel à
l’Oratoire Saint-Joseph. Nous quitterons le stationnement de l’église à
9h. Vous pouvez soit apporter un lunch ou encore prendre le dîner à la
cafétéria de l’Oratoire. Nous aurons l’occasion de visiter et de prier,
avant de participer à la messe solennelle à 14. Au retour, vers les
17h30, nous arrêterons au St-Hubert à Hawkesbury pour prendre le
souper. Il y a vingt places disponibles. Bienvenue!
N’OUBLIEZ PAS!!!
C’est au cours de cette fin de semaine que nous passons à l’heure
avancée de l’Est. Donc, dans la soirée… ou la nuit du 10 au 11 mars,
nous devons avancer montres et horloges d’une heure. Disons-le à
nos amis, sans oublier de procéder nous-mêmes!

RÉSULTATS DU l janvier au 4 mars 2018

À ce jour
Prions

Objectif

60.75$

471.50$

3 500.00$

Lampions

125.80$

940.00$

7 500.00$

Dîmes

100.00$

1520.00$

10 000.00$

.00$

8730.00$

7500.00$

Qu'. régulière

667.15$

5186.85$

40 000.00$

Qu'. chauffage

537.95$

1925.45$

6 000.00$

0.00$

317.90$

2 000.00$

Dons

Qu'. commandée

