Semaine du 29 Avril 2018
Samedi 28 avril

Saint Pierre Chanel

16h00

Mme Nicole Léveillé

son époux & les enfants

Mme Denise T. Labonté

Collecte aux funérailles

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Mme Bernice Y. McGill

Collecte aux funérailles

M. Pierre Woodbury ( 44 ans )
& Hervé Bernier ( 37 ans )

Germaine Lacelle

Dimanche 29 avril

3e dimanche de Pâques

10h30

M. Émile Dubois ( 28 ans)

Diane & les enfants

M. Yvon Leclair

Métallo unit local 6213

Fr. Marcel Têtu FEC

Centre N.D. de la Rouge

M. Maurice Lacelle ( 6 ans)

son épouse & les enfants

Lundi 30 avril

Sainte Marie de l'incarnation

8h00

Pas de messe

Grenville

Mardi 1 mai

Saint Joseph (travailleur)

8h00

messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 2 mai

Saint Athanase
Pas de messe

Jeudi 3 mai

Saint Philippe et Jacques ( apôtres)

8h00

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 4 mai

Saint Pérégrin

8h00

Roland & Vivianne L'Ecuyer

Grenville

Serge, Marion, Roxanne & petit fils Eric

Samedi 5 mai

Sainte Judith

16h00

M. Alfred Larocque

son épouse & les enfants

Mme Jacqueline L. Lemay

Collecte aux funérailles

M. Simon Lefrancois

Métallos Unit Local 6213

Mme Carole Morrissette

Collecte aux funérailles

Dimanche 6 mai

6e Dimanche de Pâques

10h30

Mme Irène St-Denis

La famille Desforges

M. Bernard Sabourin

Diane & la famille

M. Marcel Gauthier

Club Amitié sans frontière

Mme Marie Marthe Séguin ( 6 ans)

son époux & les enfants

M. Jean Cadieux ( 3 ans)

son épouse, les enfants &
les petits enfants

Pensée de la semaine
Ne t'attends qu'à toi seul.
Jean de La Fontaine

Lampes du sanctuaire
1. A St- Joseph pour Faveur obtenue par une paroissienne
2. A Marie-Reine des Cœur 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 28-29 AVRIL 2018.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Jean-Paul Bertrand, époux de Mme
Rollande Malette, frère d’André et oncle de Mario, décédé le 17 avril à
l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de SaintPhilippe ce samedi 28 avril à 11h. Egalement M. Gary Cowan, ancien
maire de Grenville-sur-la-Rouge, décédé tragiquement mardi dernier à
l’âge de 80 ans. Mme Luce Poupart, conjointe de M. Réal Laniel,
décédée le 22 avril courant a l'âge de 89 ans. Prions aussi pour tous
nos défuntes et défunts en demandant au Seigneur de leur accorder le
repos éternel.
CONCERT DU VENDREDI 4 MAI.
Oyez! Oyez! Il reste moins d’une semaine avant la présentation du
concert de la Chorale de l’Amitié, avec entre autres Mme Manon
Séguin, et il reste encore beaucoup de billets qui attendent preneurs.
Les billets se vendent au prix de 15.00$ pour les adultes et de 5.00$
pour les moins de 12 ans. J’ai moi-même des billets disponibles, tout
comme les marguilliers et la secrétaire. Faisons de cet événement un
grand succès. Bienvenue à vous

RENCONTRE DE FORMATION.
La rencontre de formation des marguilliers a bel et bien eu lieu, avec
Mgr Martin Tremblay et l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele, notre chancelier,

à l’animation. Le commentaire entendu? ‘Ça valait vraiment le
déplacement!’ Le but de la rencontre était de nous mettre au parfum
des lois civiles et ecclésiales concernant le travail des membres des
assemblées de fabrique et de répondre aux nombreuses questions
que se posent régulièrement les marguilliers.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
L’Équipe du Réseau de Dépannage du Secteur Ouest de la MRC
d’Argenteuil vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura
lieu le mercredi 30 mai prochain à 19h au Centre Paul-Bougie à
Grenville-sur-la-Rouge. Vous aurez l’occasion de rencontrer les
personnes qui se dévouent afin d’offrir à nos personnes démunies une
aide précieuse et indispensable. Il y aura aussi la présentation du bilan
de l’année et des améliorations réalisées en cours d’année. Enfin,
vous pourrez poser les questions qui vous semblent pertinentes, en
plus de pouvoir voter pour l’élection de l’Équipe qui poursuivra le
travail au cours de la prochaine année (mai 2018 à mai 2019).
Faisons-nous un devoir de participer à cette assemblée: ça sera pour
les bénévoles un signe d’appréciation encourageant et une invitation
implicite à continuer leur bon travail!
LA FÊTE-DIEU.
Cette fête est encore loin, mais avec le temps qui passe si vite, il faut
s’y prendre à l’avance afin de vous permettre de vous ‘organiser’.
L’Église célèbrera cette fête le dimanche 3 juin. On projette encore de
célébrer l’eucharistie à l’extérieur, soit à 10h30, comme on l’a fait au
cours des trois dernières années. Des informations devraient suivre
bientôt.
ABSENCE.
Exceptionnellement, la rencontre communautaire de ma communauté
aura lieu ce lundi 30 avril, ce qui signifie que je ne serai pas présent
lundi matin. Il n’y aura donc pas de célébration eucharistique lundi
matin. On reste tout de même unis dans la prière.
ENTERREMENT
Les enterrements du printemps se feront samedi e 19 mai entre
10h et midi
RÉSULTATS DU 22 AVRIL 2018

À ce jour
Prions

Objectif

52.70$

877.45$

3 500.00$

163.20$

1904.60$

7 500.00$

Dîmes

.00$

2155.00$

10 000.00$

Dons

.00$

8750.00$

7500.00$

Qu'. régulière

698.15$

10498.90$

40 000.00$

Qu'. chauffage

5.00$

2548.10$

6 000.00$

.00$

1189.45$

2 000.00$

Lampions

Qu'. commandée

