SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018
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

Lundi 15 oct

Sainte Thérèse D'Avila

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte cim. Grenville/Calumet

Mardi 16 oct

Saint Gérard Magellan

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 17 oct

Saint Ignace D'Antioche
pas de messe

Jeudi 18 oct

Saint Luc, évangéliste

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 19 oct

Saint Paul de la croix

8h00

Nos défunts

Grenville

collecte au cim. Grenville/Calumet

Samedi 20 oct

Sainte Marguerite marie Alacoque

16h00

Mme Madeleine Lirette Desormeaux

son époux

Mme Claudette Brisson

collecte aux funérailles

Mme Jeannine Louis-Seize

collecte aux funérailles

Dimanche 21 oct

29e Dimanche Ordinaire

10h30

Mme Antoinette Lauzon

La Succession

Famille Défunts Exalem Champagne

Suzanne & Yves

Mme Florida Deslauriers

Collecte aux funérailles

Pensée de la semaine
Il y a des gens qui disent qu’ils peuvent,
et d’autres qu’ils ne peuvent pas. En général ils ont tous raison
Lampes du sanctuaire
Faveur obtenue 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
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 13-14 OCTOBRE 2018.
DERNIÈRE CHANCE POUR CETTE ANNÉE.
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.
C’est ce samedi 13 octobre, à compter de 17h30, qu’a lieu notre souper
paroissial. Il est plus que temps de réserver vos billets, puisque demain,
dimanche, il sera déjà trop tard. On vous attend toutes et tous en très grand
nombre. Bienvenue cordiale. Mme Francine Mallette crie presqu’au secours
devant le manque de bénévoles pour aider à servir le souper. Si vous avez une
disponibilité, ne vous gênez surtout pas. Merci de votre participation sous toutes
ses formes.

ÇA S’EN VIENT.
Nos deux évêques désirent nous rencontrer toutes et tous le samedi 27 octobre
prochain, à 14h, au sous-sol de l’église de Sainte-Anastasie. Il est important de
participer de participer en grand nombre à cet important exercice en vue de
consolider nos communautés paroissiales pour arriver ensuite à faire des choix
éclairés et nécessaires. Cette rencontre revêt une importance capitale aux yeux
de nos deux évêques, puisqu’elle va orienter grandement la marche du diocèse
dans les années à venir. Continuons aussi à prier pour le succès de ces
rencontres dans le diocèse.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières le P. Walter van AS, Prêtre du Sacré-Cœur,
décédé samedi le 6 octobre à l’âge respectable de 95 ans. Il a été curé à
Grenville de 1978 à 1981, puis il y est revenu comme assistant après son
ministère à Saint-Louis-de-France et à Sainte-Anastasie. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église paroissiale, suivant ses dernières volontés, jeudi
dernier, le 11 octobre. Prions le Seigneur de lui accorder le repos du juste.
Requiescat in Pace!

RÉSULTATS DU 7 Octobre 2018
À ce jour
Prions

Objectif

52.40$

2057.35$

3 500.00$

Lampions

111.00$

4666.85$

7 500.00$

Dîmes

170.00$

5510.00$

10 000.00$

.00$

10415.65$

7500.00$

Qu'. régulière

565.15$

25509.25$

40 000.00$

Qu'. chauffage

337.45 $

5050.40$

6 000.00$

.00$

1799.55$

2 000.00$

Dons

Qu'. commandée

