SEMAINE DU 21 OCTOBRE 2018
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

Lundi 22 oct

St-Jean Paul 11

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte au cim. Grenville/Calumet

Mardi 23 oct

Saint Jean de Capistran

8h00

messe au séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 24 oct

Saint Antoine Marie Claret
pas de messe

Jeudi 25 oct

Saint Richard Gwin

8h00

Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 26 oct

Saint Évariste

8h00

Nos défunts

Grenville

collecte au cim. Grenville/Calumet

Samedi 27 Octobre

Saint Frumence

16h00

M. Yvon Leclair

Collecte aux funérailles

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Mme Carole Deslauriers

Collecte aux funérailles

Dimanche 28 oct

30edimanche ordinaire

10h30

P. Walter Van As

Collecte aux funérailles

Mme Yvette Dumoulin

La Succession

Mme Diane Désabrais

Collecte aux funérailles

Pensée de la semaine
Tous les jours et à tout point de vue,
je vais de mieux en mieux.
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 20-21 OCTOBRE 2018.
SOUPER PAROISSIAL.
Merci à chacune et chacun de vous de votre participation en grand nombre à ce
souper paroissial qui devrait nous permettre d’établir une nouvelle marque au
plan des profits. Comme à chaque année, l’atmosphère qui régnait dans la salle
était vraiment fraternelle et amicale. La seule tache au tableau a été évidemment
la cuisson de la viande qui laissait à désirer. On nous a laissé savoir qu’il y a eu
des problèmes avec le fourneau. Nous nous excusons sincèrement de ce
malheureux contretemps, et nous espérons que vous saurez passer l’éponge.
C’était hors de notre contrôle, et nous vous assurons que l’an prochain, nous
reviendrons à la normale. Merci encore de votre compréhension et de votre
indulgence.
SAMEDI PROCHAIN.
Oui, samedi prochain, le 27, nous aurons cette importante rencontre avec nos
évêques, Mgr Pierre Morissette et Mgr Raymond Poisson, portant sur la situation
de nos communautés et de nos églises dans le diocèse et pour nous, plus
particulièrement, dans notre Unité paroissiale. C’est une rencontre à laquelle je
compte voir beaucoup de nos paroissiennes et paroissiens, afin d’entendre ce
que nos évêques ont à nous partager, et aussi pour prendre cette belle occasion
d’échanger et de faire valoir nos points de vue. Faisons-nous donc un devoir
d’être présent. La rencontre aura lieu au sous-sol de l’église de Sainte-Anastasie
et débutera à 14h. Bienvenue à chacune et à chacun. Et afin de nous aider à
bien vivre cette rencontre, je nous invite à continuer à prier ensemble. La prière
suivante pour la mission peut encore nous aider

PRIÈRE POUR LA MISSION.
Seigneur, tu nous appelles à apporter
ta Bonne Nouvelle à toutes et à tous,
dans toutes les situations.
Avec toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons,
car nous avons à cœur ta mission.
Aide-nous à construire une terre nouvelle,
plus juste, plus solidaire et plus fraternelle;
à tisser des relations marquées par
la confiance, le partage, l’ouverture aux autres;
à ne pas élever des murs de division,
mais à construire des ponts
pour former ta grande famille. Amen.
SOUPER-SPAGHETTI.
Ce soir, samedi le 24, souper spaghetti au Centre communautaire organisé par les Loisirs de
Grenville. Bienvenue à tout le monde.
SOUPER D’HALLOWEEN.
Le Club Amitié sans frontière organise son souper d’Halloween le samedi 27 octobre 2018 au
Centre communautaire de Grenville. Un souper vol au vent sera servi à compter de 17h30 et sera
suivi d’une soirée dansante. Il faut réserver avant le 21 octobre en appelant Mme Marie-Claire
Champagne au 819-242-2622. Prix de présence pour le plus beau costume et prix pour la
confection du plus beau chapeau décoré pour l’Halloween. Possibilité aussi de renouveler votre
carte de membre. Dernière occasion si vous voulez avoir votre réduction pour le souper de Noël
et votre gratuité à la fin de l’année. Bienvenue à vous toutes et tous.
CHANGEMENT D’HEURE.
Oui, mince consolation face au retour du temps froid et à l’approche de l’hiver: nous revenons à
l’heure normale dans la nuit du 3 au 4 novembre prochain, ce qui nous donnera une heure
supplémentaire de sommeil. N’oublions donc pas de reculer nos montres et horloges d’une heure
samedi soir le 3 novembre avant d’aller au lit.
RÉSULTATS DU 14 Octobre 2018
À ce jour
Prions

Objectif

50.05$

2107.40$

3 500.00$

141.00$

4807.85$

7 500.00$

Dîmes

.00$

5510.00$

10 000.00$

Dons

.00$

10415.65$

7500.00$

Qu'. régulière

567.65$

26076.90$

40 000.00$

Qu'. chauffage

65.00 $

5115.40$

6 000.00$

.00$

1799.55$

2 000.00$

Lampions

Qu'. commandée

