
    Semaine 20 février 2022 
 

 

 Samedi le 19 FEV  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)   

 

Lundi 21 fév.   Saint Pierre Damien 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (569-19) 

Mardi 22 fév.   Chaire de Saint Pierre   

Pas de messe 

Mercredi 23 fév.                  Saint Polycarpe 

Pas de messe 

Jeudi 24 fév.   Saint Flavien   

Pas de messe   

Vendredi 25 fév.                                   

9h00 Grenville   Bx Roméo 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (262-21) 

 

Samedi 26 Fév.   Saint Claudien 

16h00 Grenville 

Mme Emilienne Leduc  Famille Normand Sauvé (174-21) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (921-19) 

Bobby Woodbury  d’un ami (317-21) 

M. John Henderson Fournier Collecte aux funérailles (318-21) 

 

Dimanche 27 fév.  8 dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Mary Aubry  Jean Claude Aubry (4-22) 

M. André Desforges  Famille Madeleine Desforges (284-21) 

M. André Bernier  Collecte aux funérailles (293-21) 

M. Ronald Tittlit   par son épouse (328-21) 

 

         
                   
 



                      Pensée de la semaine 

« Tout ce dont j’ai besoin pour cheminer est à portée de mes mains. Chaque 

jour m’apporte de nouveaux éléments qui enrichissent 

mon expérience de la vie et ainsi je chemine vers une meilleure façon de vivre 

 

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 19 et 20 FÉVRIER 2022. 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 

Si vous ne les avez pas encore réclamées, elles sont toujours disponibles sur la 

table à l’arrière de l’église. 

ASSERMENTATION DES MARGUILLIERS. 

Après la messe du dimanche 13 février, nous avons procédé à l’assermentation 

des trois nouveaux marguilliers, soit M. Gilles St-Pierre (1 an, en remplacement 

de Mme Louise G-Lecot), M. Raymond Labonté (3 ans, en remplacement de 

M. Éric Bergeron) et M. Serge Sabourin (3 ans, en remplacement de M. Claude 

Smith) Merci à ces nouveaux braves, et grand merci encore à nos trois vaillants 

soldats qui ont assuré un service impeccable. 

 

LOTO-ÉGLISE. 

Le gagnant du septième tirage de loto-église est M. Jacques Chabot, de 

Grenville-sur-la-Rouge, que nous félicitons. Le prochain tirage aura lieu le 

dimanche 27 février prochain. Bonne chance à chacune et à chacun de ceux qui 

ont des billets dans le boulier. 

 

DÉCONFINEMENT. 

On continue lentement mais sûrement à déconfine, si bien qu’à compter de ce 

lundi 21 février, le passeport vaccinal ne sera plus requis, compte tenu de la 

baisse significative des hospitalisations. Ça signifie donc que la fin de semaine 

des 26 et 27 février, toutes et tous pourront se présenter à l’église sans avoir à 

présenter le dit passeport. Toutefois, le port du masque et la distanciation 

demeurent et demeureront en vigueur même après la levée de l’obligation de 

présenter son passeport. C’est un autre pas dans la bonne direction. 



 

 

 

Profitons-en pour abolir les mirs que nous pourrions avoir érigés, 

consciemment ou non, entre Les personnes vaccinées et le non-vaccinées. 

Comme disait l’autre, démolissons les barricades qu’on avait élevées et avec la 

brique, construisons des ponts. On n’a pas à gober toutes ces fausses 

informations (fake news) qui ont circulé ça et là, mais il nous appartient de 

recréer l’harmonie et à reconstruire la paix autour de nous. 

 

LE CARÊME S’EN VIENT. 

C’est en effet le mercredi 2 mars prochain que l’Église catholique nous convie 

à entreprendre notre marche en carême 2022 avec la célébration du Mercredi 

des Cendres. Une célébration aura lieu à 19h ce mercredi 2 mars en notre église 

paroissiale. Portez cette date à votre calendrier. 

 

CARÊME DE PARTAGE. 

Comme par les années passées, des canettes seront mises à la disposition de 

ceux et celles qui voudront bien s’en servir pour inciter les membres de sa 

famille à contribuer à venir en aide aux plus démunis de notre société. Les 

canettes seront disponibles à l’arrière de l’église, et vous pourrez simplement 

en prendre une que vous apportez chez vous et que vous rapportez au plus tard 

le dimanche après Pâques.  

 

PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION. 

En raison des restrictions qui nous étaient imposées, nos jeunes ont dû prendre 

une pause plus longue que prévue après les célébrations de Noël et du Jour de 

l’An, si bien que c’est seulement ces mercredi 23 et jeudi 24 février à 19h 

que les rencontres reprendront. N’oublions pas de continuer à prier pour ces 

jeunes et pour leurs parents, afin que cet engagement qu’ils prennent offre à nos 

jeunes un supplément de sens spirituel à leur vie de jeunes croyantes et croyants.  

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS DU 13 FÉVRIER 2022 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions         56.70$          1,500.00$ 

Lampions         74.50 $       3,000.00$ 

Dîmes        200.00$                 10,000.00$ 

Dons          60.00$            5.000.00$ 

Qu'. Régulière 1     851.35$      27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         252.00$        6,000.00$ 

Quête commandé              .00$      ,  1,500.00$ 

 
 


