Semaine du 8 Avril 2018
Samedi 7 avril

Saint Jean-Baptiste

16h00

Mme Mona Vallée (9 ans)

Les enfants

Mme Bernice Y McGill

Collecte aux funérailles

Mme Carole Morrissette

Collecte aux funérailles

Dimanche 8 avril

Dimanche de la Miséricorde

10h30

Mme Jeannette Berlinguette

La famille Berlinguette

& Tristan
Mme Yvette Dumoulin

son frère Lorenzo

Mme Antoinette Lauzon

La succession

Mme Irène St-Denis

La famille Desforges

Lundi 9 avril

Annonciation du Seigneur

8h00

Pas de messe

Grenville

Mardi 10 avril

Saint Michel des Saints

8h00

Pas de messe

Mercredi 11 avril

Sainte Gemma Galgani
Pas de messe

Jeudi 12 avril

Saint Jules

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 13 avril

Saint Martin

8h00

Mme Irène Mack (12 ans)

Grenville

Samedi 14 avril

Saint Maxime

16h00

Faveur obtenue a Ste Anne &

Sa fille Nancy

Notre Dame Perpétuelle Secours

par une paroissienne

M. Gilles Laviolette ( 2 ans)

son épouse

M. Simon Lefrancois

Resco Canada

M. Albini Gareau

Louise & Roger

Dimanche 15 avril

3e dimanche de Pâques

10h30

M. Maurice Léveillé

Claudette & les enfants

Emond, Véronique, Jean-Yves &
Jean-Jacques Guindon

Lorraine Blais

M. Yvon Leclair

Collecte aux funérailles

Pensée de la semaine
«Entreprenez l'impossible, l'impossible fera le reste.»

Lampes du sanctuaire
Merci 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. 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 7-8 AVRIL 2018.
CHORALE ‘JOIE DE VIVRE’.
C’est avec grande joie que nous accueillons ce dimanche 8 avril en
notre église la chorale ‘Joie de vivre’, qui vient animer notre célébration
dominicale de 10h30. Nous leur souhaitons une très cordiale
bienvenue et souhaitons que paroissiennes et paroissiens seront
nombreux à apprécier ce précieux service que nous offre cette chorale
que nous remercions sincèrement.
LA DIVINE MISÉRICORDE.
Vous êtes toutes et tous invités à venir célébrer la divine miséricorde
ce dimanche 8 avril en l’église Sainte-Anastasie de Lachute, sous la
présidence du Père Terry Paquette. Des prières se feront en français
et en anglais à compter de 15h jusqu’à 16h. Et à 16h suivra une
célébration eucharistique. Chacune et chacun pourra célébrer
individuellement le sacrement du pardon (en anglais ou en français
aussi). Soyez toutes et tous les bienvenus à cette Fête de la
Miséricorde divine (Divine Mercy Feast).
INVITATION À UN SOUPER.
Le Club de pêche de Grenville-Harrington vous invite à son souperspaghetti annuel, au Centre communautaire de Grenville, samedi le
14 avril prochain, de 17h à 19h. De nombreux prix de présence
seront tirés au cours de la soirée. Ceux et celles qui y participent
habituellement pourraient vous confirmer que c’est l’occasion de
passer une belle soirée. Le coût est de 10.00$ pour les adultes, de
5.00$ pour les 6-12 ans et c’est gratuit pour les enfants de 5 ans et
moins. Cordiale bienvenue à vous toutes et tous!

CHORALE DE L’AMITIÉ.
Voici une autre belle invitation. La Chorale de l’Amitié de l’Orignal, bien
connue dans la région, va venir présenter un spectacle en notre église
le vendredi soir 4 mai prochain à 19h30. Mme Manon Séguin, artiste
qui n’a plus besoin de présentation dans notre coin, sera de la partie.
Le coût des billets est de 15.00$ l’unité, et sont disponibles auprès des
marguilliers ou au bureau de la paroisse. Moi-même j’ai aussi des
billets à vendre. Les profits iront à la paroisse. Tâchons d’en faire un
véritable succès, autant au plan financier qu’au plan de
rassemblement communautaire.
DES EXPLICATIONS.
Je remercie les paroissiennes et paroissiens de la patience dont vous
avez fait preuve le soir du Jeudi Saint, alors que je suis arrivé en retard
pour la messe qui devait effectivement commencer à 19h. Mes
excuses sincères d’avoir causé cet inconvénient et surtout d’avoir
suscité une vive inquiétude chez vous. C’était mon erreur, et je
l’assume entièrement. Faute avouée est à demie pardonnée, dit-on?
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières M. Vianney St-Denis, un cousin
des membres de la famille Desforges de Grenville, décédé le vendredi
30 mars dernier à l’âge de 86 ans… Ses funérailles ont été célébrées
ce samedi 7 avril à 13h30 en l’église de Saint-Philippe. Que le
Seigneur lui accorde le repos et la paix éternelle!
RÉSULTATS DU 1 AVRIL 2018

À ce jour
Prions

Objectif

89.55$

718.20$

3 500.00$

177.60$

1500.10$

7 500.00$

20.00$

1975.00$

10 000.00$

.00$

8750.00$

7500.00$

Qu'. régulière

902.70$

8009.55$

40 000.00$

Qu'. chauffage

525.65$

2476.10$

6 000.00$

Qu'. commandée

285.00$

946.75$

2 000.00$

Lampions
Dîmes
Dons

Les cyber-suggestions du Semainier
La Boîte à Théo
Vous œuvrez en catéchèse auprès des adolescents? Vous n'êtes pas seul!
L'Office de catéchèse du Québec propose en ligne La Boîte à Théo, une série
de ressources pour ceux et celles qui travaillent avec les 14-17 ans. Des outils
pour vous. boiteatheo.org
Site proposé par François Gloutnay / Présence

