Semaine du 1 Avril 2018
Samedi 31 mars

Samedi Saint

20h00

Mme Jacqueline Lemay

Collecte aux funérailles

Mme Denise T. Labonté

Collecte aux funérailles

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

M. Simon Lefrançois

Resco Canada

Dimanche 1 avril

PÂQUES

10h30

Yvette & J. Clément St-Pierre

Gilles & Monique

Mme Pierrette Roy

Monique & Gilles

Claude Dewar ( 14 ans) &
Stella Dewar Lepage ( 1 an)

Blanche & Patrick

Parents Défunts famille Exalem Champagne

Céline & Richard

Lundi 2 avril

Saint Victor

8h00

pas de messe

Grenville

Mardi 3 avril

Saint Richard

8h00

pas de messe

Mercredi 4 avril

Saint Isidore
pas de messe

Jeudi 5 avril

Saint Vincent Ferrier

8h00

pas de messe

Vendredi 6 avril

Saint Florent

8h00

Nos défunt

Grenville

Collecte cim. Grenville/Calumet

Samedi 7 avril

Saint Jean-Baptiste

16h00

Mme Mona Vallée (9 ans)

Les enfants

Mme Bernice Y McGill

Collecte aux funérailles

Mme Carole Morrissette

Collecte aux funérailles

Dimanche 8 avril

Dimanche de la Miséricorde

10h30

Mme Jeannette Berlinguette

La famille Berlinguette

& Tristan
Mme Yvette Dumoulin

son frère Lorenzo

Mme Antoinette Lauzon

La succession

Mme Irène St-Denis

La famille Desforges

Pensée de la semaine
«Oublie que tu existes. Souviens-toi que tu es.»

Lampes du sanctuaire
1. A la sainte Philomène 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

819-242-1023

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

10h30 (avec chorale)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 31 MARS-1er AVRIL 2018.
LE CHRIST EST VIVANT!
‘Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités
d’en-haut: c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu!’ Voilà
l’invitation que lançait l’apôtre Paul à ses sœurs et à ses frères de
Colosse. Nous voilà effectivement arrivés à la grande et belle fête de
Pâques, fête du triomphe de l’amour sur la haine, de la vérité sur le
mensonge, de la liberté sur l’esclavage, et de la vie sur la mort. La
liturgie de la Veillée pascale nous a invités à célébrer le Christ
Lumière du monde, Parole de Dieu, Eau vive dans nos vies et Pain
de vie éternelle. Et nous sommes donc toutes et tous appelés à
devenir témoins vivants du Christ qui a triomphé de la mort et nous a
rouvert le chemin vers Dieu. Réjouissons-nous, exultons de joie à la
pensée que désormais la mort n’aura plus jamais le dernier mot,
malgré les apparences! Jour de joie, jour de Lumière, alléluia!
Aujourd’hui le Christ nous fait renaître, alléluia, alléluia!
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Claude Tassé, frère d’Adrien, décédé
le 22 mars courant à l’âge de 76 ans. Une prière aura lieu au salon le 6
avril. Requiescat in pace!

CHORALE ‘JOIE DE VIVRE’.
N’oublions pas que dimanche prochain le 8 avril, la messe de 10h30
sera animée par la chorale ‘Joie de vivre’. Je vous invite à venir
nombreuses et nombreux participer à cette liturgie tout en pouvant
apprécier le talent des membres de cette chorale. Cette chorale, il faut
le souligner, offre ainsi gratuitement ses services aux diverses
paroisses afin de soutenir ces dernières dans leur mission de proposer
du beau chant à leurs paroissiennes et paroissiens. Bienvenue
chaleureuse à cette chorale… et bienvenue à vous toutes et à
vous tous!
PETIT VOYAGE AUX ‘STATES’.
Cette même journée du 8 avril, immédiatement après la messe,
quitterai pour Dorval pou y prendre l’avion qui devrait m’amener
Hales Corners où les conseillers des deux entités SCJ auront
première de leurs deux réunion annuelles. Je serai de retour
mercredi…

je
à
la
le

JOYEUSES PÂQUES!
Malgré un printemps qui semble bouder, quelle joie de pouvoir vous
offrir mes vœux de ‘Joyeuses Pâques!’, un souhait qui se veut
promesse de vie, d’énergie, de force, d’enthousiasme et de volonté de
vivre désormais en croyant que nous pouvons affronter désormais les
obstacles qui se dressent sur nos routes. Je vous souhaite beaucoup
de paix, de santé et de sérénité au cour de cette vie qui ne manque
pas de nous inquiéter et de nous préoccuper. Vivons en enfants de
Lumière ! Vivons en ressuscités, puisque le Christ est vivant à jamais!
Je souhaite de très joyeuses Pâques à chacune et à chacun! Joie!
Paix! Amitié! P. Richard, scj
CONCERT DU 4 MAI.
N’oubliez pas d’inscrire la date du 4 mai à 19h30 à votre agenda,
puisque la Chorale de l’Amitié viendra nous présenter son nouveau
spectacle avec Mme Manon Séguin en vedette. Les billets, au coût de
15.00$ seront en vente au bureau de la secrétaire et auprès des
marguilliers et de moi-même. Espérons que nous en ferons un autre
succès. Bienvenue!
RÉSULTATS DU 25 mars 2018

À ce jour

Objectif

Prions

50.45$

628.65$

3 500.00$

Lampions

88.50$

1322.50$

7 500.00$

390.00$

1955.00$

10 000.00$

0.00$

8750.00$

7500.00$

Qu'. régulière

687.50$

7106.85$

40 000.00$

Qu'. chauffage

.00$

1950.45$

6 000.00$

25.00$

661.75$

2 000.00$

Dîmes
Dons

Qu'. commandée

