Samedi 22 sept

Saint Maurice

16h00

Adélard Corriveau &
Clarisse Corriveau ( 10 ans)

Ivy & les enfants

M. Robert Greely

Ivy & les enfants

Mme Claudette Brisson

Collecte aux funérailles

Dimanche 23 sept

25 dimanche Ordinaire

10h30

Mme Antoinette Lauzon

La Succession

M. Raymond Quann( 2ans)

Son épouse & les enfants

M. Émile Labre ( 9 ans)

son épouse

Mme Georgette Dupéré

Les habitations Communautaires de Grenville

lundi 24 sept

Bse Emlie Gamelin

8h00

pas de messe

Grenville

Mardi 25 sept

Saints Côme et Damien

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 26 sept

Bx Paul V1
pas de messe

Jeudi 27 sept

Saint Vincent de Paul

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 28 sept

Saint Wenceslas

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte cim. Grenville/Calumet

Samedi 29 sept

Saints Archanges Michel, Gabriel & Raphael

16h00

M. Yvon Leclair

Yvan & Shirley

Parents Défunts St-Pierre & L'Écuyer

Roland & Pierrette St-Pierre

Mme Carole Deslauriers

Collecte aux funérailles

Dimanche 30 sept

26 dimanche ordinaire

10h30

Fr Lucien Boisvert

Centre N.D. de la Rouge

Mme Louisette Séguin

collecte aux funérailles

Mme Yvette Dumoulin

La succession

M. Rejean Desforges

La famille Madeleine Desforges

Pensée de la semaine
Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve
au sommet de la montagne
alors qu’il réside dans la façon de la gravir.

Lampes du sanctuaire
Pour M. Roland Clermont (3 ans ) par son épouse Jacqueline

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 15h00
P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur
819-242-2611 (SSC)
Diane Campbell, secrétaire
819-242-6952 ( bureau)
Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry
M. Normand Péladeau
Mme Denise Bernier

819-242-2179
819-242-4503
819-242-3095

M. Claude Smith
450-848-6058
M. Serge Sabourin
819-242-1023
Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche : 10h30 (avec chorale)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 22-23 SEPTEMBRE 2018.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS À NOS CIMETIÈRES.
Il ne reste plus qu’une célébration de prière pour nos défunts à nos cimetières, et elle aura lieu ce dimanche
au cimetière de Saint-Louis-de-France. Pour des raisons qui me sont inconnues, au dire de beaucoup de
gens et suite à une constatation personnelle, on note qu’il y a moins de participation que d’habitude dans la
plupart de nos cimetières. Va falloir s’arrêter pour réfléchir plus sérieusement à la chose…
LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018: à Saint-Louis-de-France à 15h30.
En cas de pluie, la célébration aura lieu dans l’église paroissiale.
SOUPER PAROISSIAL.
Le temps avance, et il nous appartient de mettre tout en œuvre pour assurer la franche réussite de cette
rencontre fraternelle autour d’un bon repas. Les billets pour ce souper sont en vente. Demandez, et vous
recevrez. Bienvenue à toutes et à tous! Pensez aussi à inviter des amis.
ATTENTION.
Pas de messe ce lundi matin 24 septembre en raison d’une activité au Séminaire à laquelle je me dois
d’être présent, pour des raisons particulières. On fera donc de la télé-prière ensemble.
UNE RENONTRE IMPORTANTE.
Comme je vous en ai soufflé mot la semaine dernière, je rappelle cette rencontre que souhaitent avoir avec
nous nos deux évêques, au sujet des changements à venir dans notre diocèse, et plus particulièrement
dans notre Unité pastorale. En effet, Mgr Morissette et Mgr Poisson souhaitent rencontrer successivement
les membres de l’Équipe pastorale de notre Unité, puis les marguilliers de toutes les paroisses, et enfin
toutes les paroissiennes et tous les paroissiens intéressés à recevoir l’information puis à échanger sur nos
situations réelles et concrètes. Lors de ces rencontres, prévues pour le samedi 27 octobre prochain, nos

évêques présenteront d’abord les nouvelles propositions que fait la Commission diocésaine, qu’ils
complèteront de commentaires appropriés. Ensuite, ça sera l’occasion de partager nos réflexions, de poser
des questions et de voir ensemble les possibilités réelles de chaque paroisse existante. Forte de ces
opinions et commentaires, la Commission pourra ensuite en arriver à prendre les décisions finales qui
s’imposent. Et malgré les rumeurs qui ont déjà commencé à circuler, il est faux d’affirmer que les décisions
sont déjà prises. À nous donc de faire confiance et de choisir de participer activement à cet effort d’écoute
mutuelle et de prise de responsabilité que nous offrent nos deux évêques. Et n’oublions surtout pas de
porter cette intention dans nos prières. C’est drôlement important!
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières M. Guibert Lanthier, frère de Mme Jeannette Lavigne, de notre paroisse,
décédé la semaine dernière à l’âge de 78 ans. La date de ses funérailles nous est inconnue. Également M.
Paul Kennedy, de Grenville, décédé le 13 septembre à l’âge de 55 ans. Une liturgie de la parole a été
célébrée au Salon Desforges de Grenville le 19 septembre dernier. Prions pour le repos de leur âme et pour
les membres de leurs familles.
COLLECTE SPÉCIALE.
Comme à chaque année, le dimanche 30 septembre, nous aurons la collecte spéciale des évêques pour les
besoins de l’Église au Canada. Sachons faire montre de générosité et de notre sens du partage à cette
occasion spéciale pour l’Église canadienne.
UNE AUTRE FORME DE SOLIDARITÉ.
Nous sommes aussi interpellés par une autre forme de solidarité, non moins importante, avec les
travailleuses et travailleurs de l’usine de Marelan dont les propriétaires ont annoncé la fermeture pour une
durée de six mois. Et six mois, c’est long longtemps pour des familles qui doivent quand même voir à vivre
de la façon la plus décente possible… De telles décisions sont souvent prises sans égard aux conditions
financières difficiles, voire même impossibles, dans lesquelles sont plongées de familles et des individus.
Prions afin que de part et d’autre on sache se parler, s’écouter, et arriver à chercher ensemble des voies de
solution qui soient acceptables et viables pour toutes et tous. Il en va du bien-être de nos gens.

RÉSULTATS DU 16 septembre 2018
À ce jour

Objectif

Prions

55.55 $

1913.00$

3 500.00$

Lampions

80.35$

4161.60$

7 500.00$

Dîmes

.00$

4690.00$

10 000.00$

Dons

.00$

10415.65$

7500.00$

Qu'. régulière

675.85$

23796.47$

40 000.00$

Qu'. chauffage

34.00 $

4712.95$

6 000.00$

.00$

1495.45$

2 000.00$

Qu'. commandée

