SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2018
Samedi 3 nov.

Saint Martin de Porrès

16h00

M. Armand Rochon ( 21 ans)

La Famille Clément

M. Yvon Leclair

Mme Lise Rindeau

Wilfrid Simoneau & Kevin

Sylvain & Johanne

Dimanche 4 nov.

31e dimanche Ordinaire

10h30

Mme Louisette Séguin

Collecte des funérailles

M. Réal Léveillé

son épouse & les enfants

Mme Georgette Dupéré

Collecte aux funérailles

Lundi 5 nov.

Sainte Sylvie

8h00

pas de messe

Grenville

Mardi 6 nov.

Saint Zacharie

8h00

messe au Séminaire a Pointe au Chêne

Mercredi 7 nov.

Sainte Carine
pas de messe

Jeudi 8 nov.

Saint Dieudonné

8h00

pas de messe

Vendredi 9 nov.

Sainte Élisabeth

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte au cim. de Grenville/Calumet

Samedi 10 nov.

Saint Léon le Grand

16h00

Mme Yolande Wathier

Richard Wathier

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Mme Claudette Brisson

Collecte aux funérailles

Dimanche 11 nov.

32e Dimanche Ordinaire

10h30

M. Réjean Dinel

son épouse & les enfants

M. Stephane Bertrand

ses parents

Mme Lorraine McCart

les enfants

Mme Thérèse P. Richard

Moise & les enfants

M. Martin Larocque

Connie

Pensée de la semaine
Quand on ne peut revenir en arrière,
on ne doit que se préoccuper de la meilleure manière
d’aller de l’avant.

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
Diane Campbell, secrétaire

819-242-2611 (SSC)
819-242-6952 ( bureau)

Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry

819-242-2179

M. Claude Smith

450-848-6058

M. Normand Péladeau

819-242-4503

M. Serge Sabourin

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

819-242-1023

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi : 16h00
Dimanche :

10h30 (avec chorale)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 3-4 NOVEMBRE 2018.

SOUPER PAROISSIAL.
La rencontre des membres du Comité du souper paroissial a bel et bien eu lieu, et les résultats ‘financiers’
indiquent que nous avons atteint une nouvelle marque, ce qui est tout à l’honneur et des membres du
Comité, et des nombreuses et nombreux bénévoles qui se sont démenés, et aussi des paroissiennes et
paroissiens qui ont participé à ce souper. La semaine prochaine, nous vous donnerons les résultats de cette
belle réussite. Bravo et merci à chacune et à chacun.
CE DIMANCHE 28 OCTOBRE.
La rencontre du 27 octobre a eu lieu à Sainte-Anastasie, et nous avons aussi eu la chance d’accueillir notre
évêque, Mgr Pierre Morissette pour la messe dominicale du 28. À la suite des rencontres du samedi, il y a
eu plein de réactions et commentaires qui se situent un peu aux extrémités, les uns étant satisfaits du
déroulement, d’autres ayant l’impression que nos évêques se lavent les mains et remettent l’entière
responsabilité aux paroissiens. De façon plus réaliste, je crois que nous sommes invités non pas à
reprendre le tout du début, mais bien à partir des dernières propositions pour en arriver nous-mêmes, dans
notre Unité, à une proposition concrète et viable que nous pourrons présenter aux évêques. Il est encore
important et nécessaire aussi de continuer à prier pour que le Seigneur nous fasse embrasser vraiment la
nouvelle mission à laquelle nous convie notre cher Pape François.

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.
CHANGEMENT D’HEURE.
C’est cette fin de semaine qu’il faut reculer nos montres et horloges d’une heure… Pensons-y, et rappelonsle à nos amis et voisins.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières Mme Piché, mère de M Denis Piché, de notre paroisse, décédée le 30
octobre à l’âge de 73 ans.
MESSE DE L’AREQ.
Vous êtes toutes et tous invités à participer à une messe qui sera célébrée en l’église de Sainte-Anastasie
ce mercredi 7 novembre à 10h30 à l’intention de tous les défunts membres de l’Association des
Retraité(e)s de l’Enseignement du Québec. La chorale Les Voix de l’Amitié assurera alors le chant.
SOUPER DE L’ÉGLISE KNOX-WESLEY.
L’Église Unie Knox-Wesley vient nous inviter toutes et tous à participer à leur souper communautaire annuel
‘jambon et gratin dauphinois’ qui aura lieu au Centre Communautaire de Grenville le samedi 10 novembre
prochain de 17h à 19h. Les billets sont disponibles au prix de 15.00$ pour les adultes et de 5.00$ pour les
enfants de moins de 10 ans. Des billets seront disponibles à la porte. Information au numéro de téléphone
819-242-0962. Belle occasion de rencontre fraternelle. Venez en grand nombre!
ABSENCE.
Comme d’habitude, il n’y aura pas de messe ce lundi matin 5 novembre à 8h, étant donné que je serai à
Montréal pour participer à notre rencontre mensuelle des confrères scj. Et mercredi, je dois partir pour
Toronto afin de participer à une réunion qui aura lieu jeudi matin. Si Dieu le veut, je serai de retour jeudi soir
au Séminaire. Union de prière.
APPEL D’OFFRES.
Notre secrétaire, Mme Diane Campbell, nous a annoncé la semaine dernière qu’elle allait se retirer à
compter du 21 décembre prochain. De ce fait, il nous faut donc aller en appel d’offre afin de recruter un
nouveau ou une nouvelle secrétaire. Les heures de travail sont de 9h à 15 les lundis, mercredis et
vendredis. Par la présente, nous invitons les personnes intéressées à postuler pour le poste à faire parvenir
leur CV au P. Richard le plus tôt possible, mais au plus tard le 23 novembre. Vous pouvez déposer votre CV
à la poste, 322 rue Principale, Grenville, Qc J0V 1J0, au l’apporter au bureau de la paroisse le lundi,
mercredi ou vendredi entre 9h et 15h.

