SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE 2018
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

Lundi 1 oct

Sainte Thérèse de Liseux

8h00

Nos défunts

Grenville

Mardi 2 oct

Saints Anges Gardiens

8h00

pas de messe

Mercredi 3 oct

Saint Gérard

Collecte du cim. Grenville/Calumet

pas de messe
Jeudi 4 oct

Saint François D'Assise

8h00

messe au Séminaire à Pointe au Chêne

vendredi 5 oct

Sainte Faustin Kowalska

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte du cim Grenville/Calumet

Samedi 6 oct

Saint Bruno

16h00

Mme Réjeanne Girard

Gilles & Jocelyne André

M. Lucien Charbonneau ( 8 ans)

son épouse Claire

Mme Jeannine Prévost

collecte aux funérailles

Claudette Brisson

collecte aux funérailles

Dimanche 7 oct

27 dimanche ordinaire

10h30

Mme Lorraine McCart

Les enfants

Mme Rita Fortin

son frère Yvon

Mme Georgette Dupéré

Collecte aux funérailles

Mme Florida Deslauriers

Collecte aux funérailles

Pensée de la semaine
.
Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez
des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez

Lampes du sanctuaire
Pour M. Guy Clermont ( 10 ans) par sa mère 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 29-30 SEPTEMBRE 2018.
INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS.
Bonjour à vous toutes et vous tous qui songez sérieusement à inscrire votre
enfant en vue de la célébration d’un sacrement en Église. C’est maintenant le temps de
procéder en vue des célébrations suivantes:
Célébration du premier pardon et de la première des communions;
Célébration du sacrement de la confirmation pour des jeunes (à partir de sixième
année
Célébration de la confirmation d’adultes (17 ans et plus).
Appeler le plus tôt possible à votre paroisse afin de donner les renseignements
d’usage. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour le faire. Ensuite, des rencontres
d’information seront organisées afin de vous présenter le programme de préparation
ainsi que les horaires et les coûts reliés à cette démarche. Si vous connaissez des
personnes (jeunes ou adul.tes) qui pourraient être intéressées, transmettez-leur
l’information maintenant.
Toutes les personnes intéressées sont plus que bienvenues.
SOUPER PAROISSIAL.
On continue à s’y préparer, et surtout on s’assure de faire l’achat de billets, afin d’aider
le Comité à mieux organiser cette soirée. Des billets sont disponibles auprès de p.
Richard, des membres du Comité du souper paroissial, de marguilliers et de la
secrétaire. Des feuilles d’inscription sont placées à l’arrière et à l’avant de l’église pour
que les personnes qui désirent faire des dons de nourriture s’y inscrivent, de même que
celles qui auraient des disponibilités afin de donner un coup de main. Merci de votre
intérêt et de votre implication

ATTENTION.
Je serai absent cette semaine de lundi midi à mercredi en fin de journée, alors que je
participerai à une rencontre annuelle des Prêtres du Sacré-Cœur à Kingston. La messe
sera célébrée ce lundi matin comme d’habitude, mais pas le mardi ni le mercredi.
Restons unis par la prière.
PRÉPARONS-NOUS.
Dans moins d’un mois, nous sommes invités à participer à cette rencontre avec nos
deux évêques, rencontre qui aura lieu à Sainte-Anastasie. Ça sera une belle occasion
d’entendre nos deux évêques nous présenter la situation de notre Unité pastorale et de
notre Église diocésaine telle qu’elle est présentement, et de nous partager leur vision
d’avenir et les perspectives que l’on peut et doit envisager… Le tournant missionnaire
auquel nous sommes invités prend tout son sens, et nous devons nous efforcer d’en
saisir et d’en vivre toutes les implications. Voici d’ailleurs ci-dessous le communiqué
qu’on nous a demandé de publier à ce sujet dans notre bulletin paroissial.
Communiqué important aux paroisses du secteur de Lachute:
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Grenville
St-Philippe et St-Louis-de-France à Brownsburg-Chatham
St-Joseph-de-Carillon à Carillon et St-André-Apôtre à St-André d’Argenteuil
St-Hermas à St-Hermas et Ste-Anastasie à Lachute.
Mgr. Pierre Morissette et Mgr. Raymond Poisson, évêques du diocèse de SaintJérôme, visiteront chacune des 6 régions au cours des mois d’octobre et de novembre
prochains.
Des recommandations ont été remises par la Commission diocésaine sur la mission
et l’action pastorale aux évêques. Ces derniers veulent échanger avec les équipes
pastorales, les marguilliers, ainsi qu’avec les paroissiens et paroissiennes afin de
recueillir leurs réactions. Les décisions subséquentes doivent être prises ensemble.
La visite pastorale à venir revêt une grande importance pour les évêques. Elle va
influencer la marche du diocèse dans les années à venir.
C’est ensemble qu’il nous faut entrer dans la conversion missionnaire demandée
à l’Église par le Pape François.
Tous les paroissiens et paroissiennes intéressés par la question sont invités à se
présenter à la rencontre suivante qui aura lieu le Samedi 27 octobre à 14h en l’église
Ste-Anastasie
174, rue Bethany, Lachute. Infos: 450-562-2432.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières M. Michel Bertrand, fils de Mme Joanne Henri et
Jean-Pierre Deraîche, décédé accidentellement le 16 septembre dernier à l’âge de 35
ans. Une liturgie de la parole a été célébrée au Salon Desforges de Grenville le 25
septembre. Également Mme Rita Fortin, sœur de M. Yvon Fortin, décédée à Montréal le
20 septembre à l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Montréal le 22
septembre dernier. Nous offrons nos sincères condoléances aux membres des familles,
et l’assurance de nos prières. Requiescant in pace!

COLLECTE SPÉCIALE.
Comme à chaque année, en ce dernier dimanche de septembre, nous avons une
collecte spéciale demandée par nos évêques afin de subvenir aux besoins de l’Église au
Canada. Que notre générosité soit à la mesure de nos moyens. Et n’oublions pas de
prier pour nos Églises diocésaines au Canada.
UN EXERCICE IMPORTANT EN DÉMOCRATIE.
Demain lundi 1er octobre sera jour d’élections à travers le Québec. Déjà plusieurs ont
exercé leur droit de vote, et c’est bien. Que chacune et chacun de nous se fasse aussi
un devoir de vivre cet exercice démocratique afin de contribuer à élire les personnes
que nous souhaitons voir assurer la bonne marche des affaires de la Province et le bienêtre de toutes et de tous.
ÇA RECOMMENCE.
Les activités des Clubs de lecture reprennent dans nos bibliothèques le jeudi 4 octobre à
18h30 à Pointe-au-Chêne pour le volet francophone, et le vendredi 5 octobre à 13h à
Calumet pour le volet anglophone. L’activité du Club de musique de la bibliothèque de
Pointe-au-Chêne sera aussi de retour le mardi 2 octobre à 13h30. Cordiale bienvenue
à toutes et à tous!

RÉSULTATS DU 23 septembre 2018
À ce jour

Objectif

Prions

39.00 $

1949.40$

3 500.00$

Lampions

80.55$

4226.90$

7 500.00$

350.00$

5040.00$

10 000.00$

.00$

10415.65$

7500.00$

Qu'. régulière

523.10$

24318.65$

40 000.00$

Qu'. chauffage

.00 $

4712.95$

6 000.00$

Qu'. commandée

.00$

1495.45$

2 000.00$

Dîmes
Dons

