SEMAINE DU 7 OCTOBRE 2018
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

Mme Claudette Brisson

collecte aux funérailles

M. Raymond Dupuis ( 2 ans)

son épouse & son fils

Mme Jacqueline Lemay ( 1an)

son époux

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

Lundi 8 oct

Action de Grâce

8h00

Mme Irène Mack

Grenville

Mardi 9 oct

St-Denis & ses compagnons

8h00

messe au séminaire a Pointe au Chêne

Mercredi 10 oct

Saint Daniel

sa fille Nancy

pas de messe
Jeudi 11 oct

Saint Jean XX111

8h00

messe au séminaire a Pointe au Chêne

Vendredi 12 oct

Saint Wilfrid

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte cim. Grenville/Calumet

Samedi 13 oct

Saint Martial

16h00

Parents défunts

Maurice & Noëlla Charbonneau

Parents défunts St-Pierre & L'Ecuyer

Roland & Pierrette St-Pierre

M. Yvon Leclair

M. Bill McLeod

Mme Réjeanne Duval

Louise & Roger Lecot

Dimanche 14 oct

28 dimanche ordinaire

10h30

M. Jean Danis

sa mère & la famille

Mme Diane Désabrais

Collecte aux funérailles

Mme Yvette Dumoulin

La Succession

Mme Louisette Séguin

collection aux funérailles

Pensée de la semaine
Un voyage de mille lieues commence
toujours par un premier pas

Lampes du sanctuaire
Familles Parents Défunts
par Maurice & Noëlla Charbonneau

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 6-7 OCTOBRE 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
LA 6è année)
Célébration de la confirmation d’adultes (17 ans et plus).
Appeler maintenant à votre paroisse afin de donner les renseignements
requis. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour le faire. Des rencontres d’information
seront ensuite 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 qui sont intéressées, transmettez-leur l’information..
Toutes les personnes intéressées sont plus que bienvenues.

SOUPER PAROISSIAL.
Il aura lieu samedi prochain, le 13 octobre, à compter de 17h30. Il est plus que
temps de réserver vos billets, si ce n’est déjà fait, afin d’aider l’équipe à bien
organiser cette soirée. J’ai des billets disponibles, tout comme les membres du
Comité du Souper et la secrétaire. De plus, Mme Francine Mallette me souligne
que cette année, pour des raisons inconnues, on manque grandement de
bénévoles pour aider durant le souper. Si vous avez des disponibilités, appelez
Francine au plus tôt pour préciser les heures où vous seriez disponibles. Et
merci à l’avance de votre généreuse contribution.
PRÉPARONS-NOUS.
Je nous le rappelle, la rencontre des paroissiennes et paroissiens avec nos deux
évêques est fixée au samedi 27 octobre prochain, à 14h, au sous-sol de l’église
de Sainte-Anastasie. J’espère que nous y serons en grand nombre afin de
participer à cet important exercice en vue de consolider nos communautés
paroissiales et d’arriver à faire les choix qui s’imposent. Cette visite pastorale
revêt une importance capitale pour nos deux évêques, puisqu’elle va influencer
grandement la marche du diocèse dans les années à venir. N’oublions pas de
prier ensemble pour le succès de cette démarche.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières M. Laurent Monette, de Grenville, époux de
Mme Liette Gauthier, décédé le 27 septembre à l’âge de 83 ans. Une liturgie
funéraire a eu lieu ce samedi 6 octobre à 11h au Salon Desforges.

PORTES OUVERTES.
Une journée Portes ouvertes a lieu ce dimanche 7 octobre au Séminaire du
Sacré-Cœur en vue d’accueillir tous les jeunes qui désirent fréquenter cette
école l’an prochain. Vous pouvez appeler au Séminaire au numéro 819-2420957, poste 200, pour vous inscrire, ou encore vous présenter directement au
Séminaire vers les 8h30. Cordiale bienvenue à toutes et à tous!

RÉSULTATS DU 30 SEPTEMBRE 2018
À ce jour
Prions

Objectif

55.55 $

2004.95$

3 500.00$

Lampions

330.20$

45574.10$

7 500.00$

Dîmes

300.00$

5340.00$

10 000.00$

.00$

10415.65$

7500.00$

Qu'. régulière

625.45$

24944.10$

40 000.00$

Qu'. chauffage

.00 $

4712.95$

6 000.00$

304.10$

1799.55$

2 000.00$

Dons

Qu'. commandée

