
    Semaine 13 février 2022 
 

 

Samedi 12 fév.    Sainte Eulalie 

16h00 Grenville 

M. Bob Tria   son épouse & les enfants (3-22) 

M. Pierre Louis Seize  collecte aux funérailles (385-19) 

Mme Blanche Lefebvre  Sa fille Johanne (361-21) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (63-20) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (91-19) 

 

Dimanche 13 fév.  6e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

M. Aurèle Talbot   Collecte aux funérailles (218-20) 

Mme Louise Allard  Collecte aux funérailles (242-20) 

M, Roger Barnes   Syndicat de métallos local 6213 

M. Vearn Vallée   Collecte aux funérailles (78-21) 

m. Yvon Pépin   Chevalier Colomb de Grenville (85-21) 

 

Lundi 14 fév.   Saint Valentin 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (567-19) 

Mardi 15 fév.   Saint Claude   

Pas de messe 

Mercredi 16 fév.                  Saint Onésime 

Pas de messe 

Jeudi 17 fév.   Sept Saints Fondateurs des 

Servites   

Pas de messe   

Vendredi 18 fév.                                   

9h00 Grenville   Sainte Bernadette Soubirous 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (261-21) 

 

Samedi le 19 déc  Saint Conrad 

16h00 Grenville 

Mme Fleurette Louis Seize Collecte aux funérailles (267-20) 

Bobby Woodbury  Collecte aux funérailles (332-20 

Erika Léveillé   Collecte aux funérailles (169-21) 

M. Yvon Leclair   Son frère Yvan Leclair (251-21) 

 

Dimanche 20 fév.  7e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Yvette St-Pierre (9ans) Gilles & Monique (346-21) 

Mme Carole Séguin  Céline Richard (95-21) 

M. Yvon Pépin   Habitant communautaire ( La Vivienda)(65-21) 

Mme Lucie Ladouceur  Famille Raymond Séguin (97-21) 

Mme Denyse Champagne Collecte aux funérailles (205-21)   

 

         



                   Pensée de la semaine 

« Je suis une bonne personne et m’améliore à chaque instant. Je fais des choix 

positifs, qui me nourrissent de l’intérieur. » 

 

Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952    

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi de 10h00 à 14H30  

 

P. Richard Woodbury s.c.j. administrateur 819-242-2611 (SSC)  

Diane Campbell secrétaire   819-242-6952 (bureau) 

Conseil de fabrique :  

M. Gilles St-Pierre                     819-242-2774  M. Serge Sabourin  819-242-1023 

M. Normand Péladeau        819-242-4503  Mme Élaine Maher      819-242-7345 

Mme Linda Lanthier          1-514-601-3174     M.  Raymond Labonté 819-242-4081

          

Célébrations eucharistiques : rwoodbury@scjcanada.org 

En semaine : Voir le feuillet paroissial      

Samedi :  16h00  

Dimanche : 10h30     
 

COMMUNIQUÉS DES 12 et 13 FÉVRIER 2022. 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 

Il Y a toujours un nombre ‘inquiétant’ d’enveloppes de quêtes qui n’ont pas eu 

preneurs. Espérons que ces personnes sauront prendre possession de leur boîte 

d’enveloppes dès que possible. 

BONNE ANNÉE. 

Vu que l’on ne s’est pas revu en chair et en os depuis la fin de décembre, j’en 

profite pour réitérer mes vœux de Bonne et Heureuse année ç chacune et ç 

chacun de vous. Prions et souhaitons que la plus récente fermeture de nos lieux 

de culte sera la dernière que nous aurons à subir. Je ne doute pas que toutes et 

tous ont souffert de cette privation de nos rencontres dominicales qui est une 

ressource essentielle dont on ne veut pas vraiment être privé. ‘Welcome back’ 

ç chacun et chacune, conme on le dirait en anglais.  

ASSERMENTATION DES MARGUILLIERS. 

c’est enfin ce dimanche 13 février que nous procéderons à la fin de la messe 

dominicale à l’assermentation de nos trois nouveaux marguilliers, soit M. Gilles 

St-Pierre (1 an), et Ms Raymond Labonté et Serge Sabourin (3 ans). 

 

GUIGNOLÉE 2021. 

Bien orchestrée par les co-présidents Ms Raymond Durocher et Paul-André 

Aubry, notre guignolée 2021 a été un autre succès presque inespéré, compte 

tenu des conditions que nous imposait encore la covid-19. Heureusement, les 

bénévoles, femmes et hommes, se sont mis à l’œuvre, et grâce à la collaboration 

et à la générosité exemplaire de la population en général, un montant total de 

33 382.45$ a été recueilli en dons en argent et en denrées non périssables. Grand 

merci à chacune et chacun de vous qui avez contribué à cet étonnant succès, et 

que le Seigneur bénisse et récompense les efforts de toutes et de tous. Avec un 

tel succès, on a quasiment hâte à la guignolée de 2022. 

 

 

 



LOTO-ÉGLISE. 

Comme vous le savez sans doute, tous 400 billets ont été vendus avant le 

premier tirage, et nous aurons en ce dimanche 13 février déjà le septième de 

douze tirage. Et puisqu’on ne cherche pas à faire de cachettes, voici le nom des 

gagnantes et gagnants des six premiers tirage: Danie Labelle, Claude et Louise 

Carrière, Daniel Aubry, Diane Bertrand, Chantal Rheault et Frédéryk 

Bernier. Bravo à ces heureuses personnes, et bonne chance à ceux et celles dont 

le billet attend dans le boulier. Et grand merci à M., Pierre Bakx et toute son 

équipe pour cet autre succès. Quand tout le monde fait sa part, les résultats ne 

peuvent que suivre. 

 

ENCORE MERCI! 

Durant ces difficiles semaines de privation de la célébration de l’Eucharistie ‘en 

présenciel’, nous avons pu vivre ensemble la célébration grâce à M. Martin 

Desforges qui nous a permis de vivre cette célébration au Salon Desforges et 

qui a assuré le diffusion de cette célébration au profit de ceux et celles qui 

désiraient s’unir aux paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur. J’ai reçu des commentaires très positifs de cette expérience qui 

permettait au moins de se nourrir de la Parole de Dieu et d’apprendre de 

nouveaux chants. Merci aussi aux personnes qui ont accepté de se joindre à moi 

afin d’assurer le service des lectures. Ensemble, on va loin. Et encore une foi, 

un grand grand merci à M. Martin Desforges et à son épouse Karen pour leur 

accueil et leur disponibilité, et tout ça, fait tout à fait gratuitement. M e r c i ! 

À NOS PRIÈRES. 

Nous recommandons à nos prières M. Jacques Tessier, époux de Sylvie 

Lefrançois et frère de Pierre et Alain, anciennement de Grenville, décédé le22 

janvier à l’âge de 66 ans. Ses funérailles auront lieu à Grenville au printemps. 

Également Mme Simone Fournel-Lavigueur, épouse de feu Maurice 

Lavigueur, décédée le 30 décembre. Ses funérailles seront célébrées en notre 

église le 30 avril prochain. M. Henri Léveillé, décédé le 13 janvier à l’âge de 

81 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 29 janvier dernier. M. 

Guy Bastille, époux de Julie Gauthier, décédé le 28 janvier à l’âge de 60 ans. 

Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées, avec l’assurance du 

soutien de notre prière. Qu’ils reposent dans la paix et la lumière du Seigneur! 

 

 

 

RÉSULTATS DU 31 décembre 2021 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions             .00$     1,777.40$ 

 

     2500.00$ 

Lampions              .00$     2,693.35$          4000.00$ 

Dîmes             . 00$     8,365.00 $     7500.00$ 

Dons              .00$        10,006.21$    12500.00$ 

Qu'. Régulière              .00$    27,911.65$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage              .00$      7,217.11$     5000.00$ 

Quête commandé              .00$      1,549.95$    1,500.00$ 

 
 


