SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2018
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

Lundi 12 nov.

Saint Josaphat

8h00

Nos Défunts

Grenville

Mardi 13 nov.

Saint Nicholas 1e

8h00

messe au Séminaire a Pointe au Chêne

Mercredi 14 nov.

Saint René

Collecte cim. de Grenville/Calumet

pas de messe
Jeudi 15 nov.

Saint Albert Le Grand

8h00

messe au Séminaire a Pointe au Chêne

Vendredi 16 nov.

Sainte Gertrude

8h00

Nos défunts

Grenville

Collecte cim. de Grenville/Calumet

Samedi 17 nov.

Sainte Élisabeth

16h00

M. James Dodd ( 2 ans)

son épouse & les enfants

Famille Défunts Lanthier & Boyer

par Odette

Parents Défunts St-Pierre & L'Ecuyer

par Roland & Pierrette

Mme Jeannine Louis Seize Prévost

collecte aux funérailles

Dimanche 18 nov.

33e dimanche ordinaire

10h30

Mme Antoinette Lauzon

La Succession

Nos défunts

Cercle Isabelle Ste Monique #830

M. Marcel St-Denis ( 7ans)

son épouse & les enfants

M. Fernand Bernier ( 25 ans)

son épouse & les enfants

Pensée de la semaine
L’action n’apporte pas toujours le bonheur,
sans doute, mais il n’y a pas de bonheur sans action

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 10-11 NOVEMBRE 2018.
SOUPER PAROISSIAL.
Cette belle expérience de rassemblement communautaire étant maintenant
chose du passé, il nous faut certes nous réjouir du grand succès que nous avons
obtenu. En effet, nous avons amassé 10 098.30$ en recettes et nous avons
dépensé 1 391.92$, ce qui laisse un bénéfice net de 8 706.38$, ce qui
représente un profit supérieur de 842.47$ par rapport à l’an passé. C’est tout à
l’honneur de tous ceux et celles qui ont travaillé très fort pour assurer ce succès.
Merci à tous les membres du Comité du souper paroissial, qui à son tour dit un
sincère merci à chacune et à chacun des bénévoles qui se sont aussi dévoués,
et enfin merci à chacune et chacun d’entre vous de votre participation.
Ensemble, on est toujours très forts!

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 DANS LE NOTRE PÈRE.
À compter du 1er dimanche de l’Avent, soit la fin de semaine des 1 er et 2
décembre prochains, la version du Notre Père sera légèrement modifiée, à la
demande du pape François, afin qu’elle corresponde davantage à la théologie de
l’Évangile. Ainsi, la version complète se lira ainsi:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION, mais délivre-nous du
mal. Amen.
Ça serait certes une bonne chose de découper ce texte et de le répéter plusieurs
fois par jour afin d’acquérir la bonne habitude de prier cette prière de Jésus dans
sa nouvelle traduction.
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 a lieu au Centre
Communautaire de Grenville ce samedi 10 novembre prochain de 17h à 19h.
Billets au prix de 15.00$ (adultes) et 5.00$ (enfants moins de10 ans). Billets
disponibles à la porte. Bienvenue!
APPEL D’OFFRES.
Dû au retrait de notre secrétaire Mme Diane Campbell à compter du 21
décembre prochain. Il nous faut donc aller en appel d’offre afin de recruter une
nouvelle personne. Heures de travail: 9h à 15 les lundis, mercredis et vendredis.
Les personnes intéressées à postuler pour le poste doivent faire parvenir leur
CV au P. Richard maintenant et au plus tard le 23 novembre. Déposer votre CV
à la poste, 322 rue Principale, Grenville, Qc. J0V 1J0, ou l’apporter au bureau
de la paroisse le lundi, mercredi ou vendredi entre 9h et 15h.
INVITATION: SOUPER DE NOËL.
Le Club de l’Amitié sans frontière vous invite à son souper de Noël qui aura lieu
le samedi 24 novembre prochain à 17h30 au Centre Communautaire. Ce sera un
souper fesse de bœuf et buffet chaud et froid servi par le traiteur Réception
Campbell. Des prix de présence seront attribués. Le tout sera suivi d’un
spectacle et de danse avec Daniel Evans. Le coût des billets est de 25.00$ pour
les membres et de 30.00$ pour les non-membres. Prière d’appeler Mme MarieClaire Champagne pour toute information au 819-242-2622.

LES CALENDRIERS DU SACRÉ-CŒUR.
Oui, ils sont disponibles, toujours au prix spécial de 3.00 l’unité. Vous pouvez
vous adresser à P. Richard, à M. Philippe St-Jean, à M. Serge Sabourin ou à la
secrétaire. Hâtez-vous avant qu’il ne soit trop tard.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières M. Jean-Lys St-Denis, époux de Mme Thérèse
Guay et cousin de Jean-Claude et Madeleine Desforges de notre paroisse,
décédé le 2 novembre à l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi
10 novembre à 11h à l’église de Saint-Philippe. Ainsi que Mme Lilianne Louis
Seize (Desforges), veuve de M. Réjean Louis Seize, décédée le 4 novembre à
l'âge de 85 ans. Ses funérailles ont lieu le 17 novembre à 11h00 a l'église de
Grenville. Que le Seigneur leur donne de reposer dans sa lumière éternelle.
RENCONTRE PRÉPARATOIRE À L’AVENT.
Une rencontre de préparation au temps de l’Avent aura lieu ce jeudi 15
novembre à 19h15 au sous-sol de l’église de Saint-Philippe avec les personnes
impliquées dans la préparation des liturgies de ce temps spécial de l’Année
liturgique, dite année C. BIENVENUE!
VICTIME D’UN VOL.
Croyez-le ou non, la paroisse a été victime d’un vol… En effet, nous avions reçu
en cadeau un projecteur tout neuf, que nous entreposions dans la sacristie… On
nous l’a furtivement dérobé… Le pire, la personne qui a commis ce méfait devait
savoir que cet appareil était là, et elle n’est certes pas une parfaite étrangère,
compte tenu surtout de la précaution qu’elle a prise pour procéder… ‘On aura
tout vu!’ s’est exclamé notre sacristain M. St-Jean. Si vous croisez ce dernier et
qu’il a les dents bien serrées, c’est qu’il ne veut pas se faire prendre son partiel…

RÉSULTATS DU 4 novembre 2018
À ce jour

Objectif

Prions

51.85$

2253.65

3 500.00$

Lampions

81.50$

5081.35$

7 500.00$

175.00$

6085.00$

10 000.00$

.00$

10415.65$

7500.00$

Qu'. régulière

650.15$

27826.25$

40 000.00$

Qu'. chauffage

384.00 $

5504.40$

6 000.00$

.00$

2271.95$

2 000.00$

Dîmes
Dons

Qu'. commandée

