SEMAINE DU 12 AOUT 2018
Samedi 11 aout

Sainte Claire D'Assise

16h00

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

M. Yvon Leclair

Resco Canada

Famille Isidore Lavictoire

Roland & Doreen Lavictoire

Dimanche 12 aout

19e Dimanche Ordinaire

10h30

M. Maurice Léveillé ( 22 ans)

Claudette & les enfants

Mme Diane Désabrais

Collecte aux funérailles

Mme Louisette Séguin

Collecte aux funérailles

Lundi 13 aout

Saint Hyppolyte

8h30

Pour nos paroissiens

Grenville

Mardi 14 aout

Saint Maximilien

8h30

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 15 aout

Assomption de la Vierge Marie
Pas de messe

Jeudi 16 aout

Saint Roch

8h30

messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 17 aout

Saint Hyacinthe

8h30

M. Luc Lécuyer

Grenville

M. Serge Lécuyer

Samedi 18 aout

Bse Élisabeth Turgeon

16h00

M. Jean Pierre Coté

Gilles Bayard

Régente Fille Isabelle Denise Joannette

Nancy Mack

Faveur Obtenue

Par une paroissienne

Dimanche 19 aout

20e dimanche Ordinaire

10h30

M. Pierre St-Denis

Famille Madeleine Desforges

Fr Richard Dupont

Centre N.D. de la Rouge

Mme Yvette Dumoulin

son frère Lorenzo

Pensée de la semaine
La rareté du fait donne du prix à la chose.
Jean de la Fontaine

Lampes du sanctuaire
Pour faveur obtenue& obtenir une faveur par Famille Tessier & Duplantie

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, 9h00 à 4h30 vendredi 9h00 à 12h00

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)

COMMUNIQUÉS DES 4-5 AOÛT 2018.
UN MERCI CHALEUREUX.
L’Équipe de l’Unité pastorale de Lachute tient à dire sa reconnaissance et ses
remerciements chaleureux et sincères à l’abbé Pierre Filion pour le beau travail
qu’il a réalisé dans notre Unité pastorale. Son approche pastorale, sa chaleur
humaine, son ouverture et son profond respect des personnes a touché et rejoint
les nombreuses gens qui ont participé aux célébrations qu’il a accepté de
présider, toujours avec piété, recueillement et beaucoup d’enthousiasme. On
n’aura entendu que des commentaires positifs… Alors, cher Pierre, c’est à ton
tour de te laisser parler d’amour et de te faire dire quel trou béant ton départ
laissera. Merci mille fois, Pierre, en notre nom à toutes et à tous. Restons unis
par la prière et par l’amitié… Et que le Seigneur remplisse ta retraite officielle de
nombreuses petites délicatesses et consolations que lui seul sait offrir. Santé!
Bonheur! Paix du cœur!
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Louisette Allard, épouse de feu M. Jean-Guy
Séguin, décédée le 5 juillet à l’âge de 80 ans. Elle a été très impliquée au plan
de la vie de sa communauté chrétienne à Pointe-au-Chêne puis à Grenville. Ses
funérailles ont été célébrées en notre église le 13 juillet dernier et l’enterrement
des cendres a suivi au cimetière de Pointe-au-Chêne. Également Mme
Georgette Malette, épouse de feu Damien Dupéré, décédée le 21 juillet à l’âge
de 96 ans. Ses funérailles ont aussi été célébrées en notre église paroissiale, et
l’enterrement a eu lieu au cimetière de Grenville-Calumet. Aussi l’abbé Roger
Bouchard, anciennement curé de Saint-Alphonse à Hawkesbury durant de
nombreuses années, décédé à Lévy, Qc, le 22 juillet à l’âge de 95 ans. Ses

funérailles seront célébrées à Lévy le samedi 11 août prochain à 14h. À nos
prières aussi le Père Rein van Leeuwen, de la Congrégation des Prêtres du
Sacré-Cœur, décédé le 25 juillet à Montréal à l’âge de 89 ans. Ses funérailles
ont été célébrées en l’église Saint-Antoine-Marie-Claret le 3 août et l’enterrement
a suivi au cimetière de Grenville-Calumet. Enfin, Mme Mireille Champagne,
épouse de M. Georges Dinel, décédée le 6 août à l’âge de 76 ans. Les
funérailles auront lieu le samedi 18 août à 11h en l’église de Saint-Philippe. Que
le Seigneur, dans sa grande miséricorde, leur donne de reposer dans la
paix de son amour infini!
BUREAU DE LA PAROISSE
Les vacances de la secrétaire ont pris fin ce 10 août. Nous reviendrons donc à
l’horaire régulier au bureau de la paroisse à compter du lundi 13 août, soit les
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 15h. Soyez-y les bienvenus!
INTENTIONS DE MESSE.
Un simple appel à tous et à toutes. Nous avons présentement très peu de
demandes de célébration de messes les lundi et vendredi. Et l’assistance à ces
messes est anémique… Si i la chose vous convient, vous pourriez faire célébrer
des messes ces deux jours et, si en plus vous avez du temps, sentez-vous les
bienvenus de participer à l’occasion à ces célébrations sur semaine.
PÈLERINAGE.
La paroisse Sainte-Trinité organise son pèlerinage annuel au Sanctuaire NotreDame-du-Cap, à Trois-Rivières, ce mardi 14 août prochain. Le départ se fait de
St-Philippe. Pour information et réservation, appeler Mme Francine Dinel au 450562-6729… Hier, si possible!
RETOUR À LA NORMALE…
Je sais que c’est un peu tôt, mais il faut s’y prendre d’avance, car le temps passe
si vite… Avec le mois d’août qui s’égrène, on doit commencer à penser au retour
à la normale… et aussi au retour en classe, quoique ça ne fasse pas l’affaire de
tout le monde. Même si on a eu un été merveilleux et excessivement chaud, ça
n’a pas ralenti la grande horloge du temps… Profitons donc de ce qu’il nous
reste de beau temps et d’été… avant de devoir commencer à nous plaindre de la
neige et du froid.
NOS FÉLICITATIONS.
Nous tenons à féliciter deux beaux couples qui ont uni leur vie dans le sacrement
du mariage en notre église paroissiale. Il s’agit de Mme Amélie Leclair et de M.
Sébastien Lalonde, qui se sont mariés le samedi 28 juillet dernier, ainsi que Mme
Tina Bélanger et M. René Dupéré, qui se sont mariés le 4 août. Nous leur offrons
toutes nos félicitations, avec nos vœux de vrai bonheur et l’assurance de notre
prière fraternelle. Soyez très heureux… très longtemps… toujours ensemble!

UNE PENSÉE SPÉCIALE.
Ayons une pensée spéciale pour notre cher Père Walter van As qui a célébré le
8 août dernier ses 95 ans de vie bien remplie au service du Seigneur et des
communautés chrétiennes dont il a eu la charge. Ayons une pensée spéciale…
et aussi, bien sûr, une prière d’action de grâce avec lui et pour lui.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS À NOS CIMETIÈRES.
Nous savons bien que plusieurs d’entre nous tenons à participer aux
célébrations de prière au cimetière. Voici donc l’horaire pour toutes les
célébrations projetées dans chacun de nos cimetières. Notez bien que partout,
ce sera des liturgies de la Parole sans Eucharistie. Passez l’information à vos
parents et amis.
LE DIMANCHE 26 AOÛT 2018:
à Pointe-au-Chêne à 13h;
LE DIMANCHE 26 AOÛT 2018:
à Saint-Philippe à 15h30;
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018: à Saint-Hermas à 10h30;
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018: à Grenville à 13h30;
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018: à Saint-André d’Argenteuil à
15h30;
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018: À Saint-Michel de Wentworth à
15h ;
LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018: à Saint-Louis-de-France à
15h30.

BABILLARD
RÉSULTATS DU 5 aout 2018

À ce jour
Prions

Objectif

44.70 $

1206.60$

3 500.00$

Lampions

112.50$

2736.95$

7 500.00$

Dîmes

650.00$

3375.00$

10 000.00$

00$

9565.65$

7500.00$

Qu'. régulière

547.90$

1541.35$

40 000.00$

Qu'. chauffage

376.75$

3797.70$

6 000.00$

.00$

1495.45$

2 000.00$

Dons

Qu'. commandée

