
    Semaine 27 février 2022 
 

 

 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) 

Famille Défunts Exalem Champagne Jacinthe & Walter (24-22) 

 

Lundi 28 fév.   Saint Romain 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (570-19) 

Mardi 1 mars   Saint Aubin   

Pas de messe 

Mercredi 2 mars                  Les cendres Bx Henri Suso 

Pas de messe 

Jeudi 3 mars   Sainte Camille   

Pas de messe   

Vendredi 4 mars                                   

9h00 Grenville   Saint Casimir 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (263-21) 

 

Samedi 5 mars   Saint Théophile 

16h00 Grenville 

Parents défunts   M. Marcel Laviolette (358-21) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (641-20) 

M. Pierre Louis Seize  Collecte aux funérailles (386-19) 

M. Bobby Woodbury  Collecte aux funérailles (333-20)  

 

Dimanche 6 mars   1e dimanche du carême 

10h30 Grenville 

Mme Pierrette Roy (7 ans) Famille Roy (347-21) 

M. Louis Dewar   Collecte aux funérailles (365-21) 

Famille Défunts Exalem Champagne Marie Claire Champagne (378-21) 

Mme Claire Dumont Larocque collecte aux funérailles (394-21) 

  

LAMPE SANCTUAIRE 
                       A St Jude pour remerciement par une paroissienne 



              

                      Pensée de la semaine 

« Je transforme les épreuves et les leçons de la vie 

en tremplin vers le bonheur. »  

 

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 26 ET 27 FÉVRIER 2022. 

LOTO-ÉGLISE. 

Ce dimanche 27 février, les Chevaliers de Colomb vont procéder au huitième 

tirage de loto-église. Que la chance vous sourie, à la condition que vous ayez 

un ou des billets dans le boulier. 

 

DÉCONFINEMENT. 

En cette fin de semaine, nous pouvons opérer suivant de nouvelles règles qui 

nous laisse un peu plus de marge de manœuvre. Ainsi, le passeport vaccinal 

n’est plus exigé, ce qui est une bonne affaire pour plusieurs. Cependant, 

certaines règles demeurent en vigueur, et je nous invite fortement à nous y 

conformer afin d’éviter toute forme de problèmes dont on n’a pas besoin. Ainsi: 

- Le lavage des mains est toujours prescrit à l’arrivée et à la sortie; 

- Le port du masque est exigé à l’arrivée et pendant toute la 

célébration; 

- La distanciation d’un mètre est toujours de mise; 

- On demeure assis à sa place en tout temps, à moins d’une urgence; 

- Le prêtre continue de circuler pour aller porter la communion au 

banc; 

- Les accolades et les poignées de main sont toujours à proscrire. 

Il semblerait que l’on soit en droit d’attendre de nouveaux élargissements d’ici 

le 14 mars. Espérons-le! Et continuons de prier pour que nous sachions trouver 
et inventer des chemins de réconciliation après ces longs mois de division et 

d’éloignement. 

 

 

 

 



        LE CARÊME EST À NOS PORTES! 

Ce 2 mars tous les fidèles de l’Église catholique entreprendront leur marche de 40 

jours avec la célébration du Mercredi des Cendres. Notre célébration aura lieu à 19h 

ce mercredi 2 mars en notre église paroissiale. Sachons commencer cette Montée vers 

Pâques en partant du bon pied.  

 

CARÊME DE PARTAGE. 

Des canettes sont mises à votre disposition afin de nous inciter à mettre des sous de 

côté et de contribuer ainsi à venir en aide aux plus démunis de notre société. Les 

canettes sont disponibles à l’arrière de l’église, et vous pouvez simplement en prendre 

une que vous apportez chez vous et que vous rapporterez au plus tard le dimanche 

après Pâques. Et comme d’habitude, il y aura une quête commandée pour cette bonne 

cause le cinquième dimanche du carême. Soyons généreusement responsables avec et 

pour nos sœurs et frères qui nous tendent la main.  

 

PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION. 

Nous avons bien repris nos rencontres de préparation à ces deux sacrements les 

mercredi 23 et jeudi 24 février derniers à 19h, et tous semblaient en bonne forme et 

bien disposés à repartir. Continuons à prier pour ces jeunes en marche et pour leurs 

parents! Que l’engagement qu’ils prennent offre à chacune et à chacun une occasion 

de se remettre en marche avec le Christ et au sein de leur communauté chrétienne. Et 

sachons signifier à ces jeunes qu’ils comptent beaucoup à nos yeux et que nous 

désirons vraiment leur faire une place, cette place qu’ils auront le goût d’occuper. 

Soyons solidaires! 

SYNODE PAROISSIAL. 

Nous avons été invités par notre Pape François à vivre, dans chacune des paroisses, un 

synode paroissial, soit un forum où nous prendrons le temps d’échanger sur la situation 

de notre paroisse et de chercher ensemble des façons d’ouvrir les portes et de faire 

autrement. Le thème du carême 2022 se prête bien à un tel exercice. Durant cette 

période de carême, nous allons essayer de nous donner un tel temps de réflexion et 

d’échanges. Si vous êtes intéressés et disponibles, vous êtes invités à inscrire votre 

nom sur la feuille qui est placée sur la table à l’arrière de l’église. En élargissant un 

peu le proverbe bien connu, on peut affirmer que ‘vingt-cinq têtes valent certainement 

mieux qu’une seule!’ BIENVENUE! 

 

À NOS PRIÈRES. 

Nous recommandons à nos prières Mme Lilly Dodd, épouse de feu Clarence Dodd et 

belle-sœur de Hélène et Yvon Laliberté, décédée à l’âge de 91 ans. La mise en niche 

aura lieu au printemps au cimetière Saint-Alphonse de Hawkesbury. Nos sympathies 

à la famille 

 

RÉSULTATS DU 20 FÉVRIER 2022 
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         32.95$        109.70$      1,500.00$ 

Lampions         51.00 $        255.75$      3,000.00$ 

Dîmes        120.00$        690.00$      10,000.00$ 

Dons              .00$            5.000.00$ 

Qu'. Régulière        514.50$      2.788.25$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage           40.00$         427.00$       6,000.00$ 

Quête commandé              .00$        1,500.00$ 

 
 


