
    Semaine 6 mars 2022 
 

 

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) 

M. Roger Barnes (1an)  son épouse Marlene (28-22)  

 

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) 

  

Lundi 7 mars   Sainte Perpétue 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (571-19) 

Mardi 8 mars   Saint Jean de Dieu   

Pas de messe 

Mercredi 9 mars                  Saint Dominique Savio 

Pas de messe 

Jeudi 10 mars   Martyrs de Sébaste   

Pas de messe   

Vendredi 11 mars                                   

9h00 Grenville   Saint Christophe 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (264-21) 

 

Samedi 12 Mars   Saint Elphège 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (93-19) 

Bobby Woodbury   Famille Benoit Lachance (52-19) 

M. Jean Paul Lemay  Collecte aux funérailles (68-21) 

M. André Louis Seize  son fils Sylvain (129-21) 

 

Dimanche 13 mars  2e dimanche du carême 

10h30 Grenville 

Famille Défunts Aubry  Jean Claude Aubry (5-22) 

M. Henri Léveillé   Claudette & les enfants (2-22) 

M. Yvon Pépin   Chevaliers Colomb de Grenville (86-21) 

M. Richard Roy (9ans)  son épouse (30-22) 

Mme Carole Séguin  M. Marc Lortie (148-21) 

 

 

              
                



        Pensée de la semaine 

« Mon amour pour les autres nourrit mon cheminement 

                                    vers un plus grand 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 5 ET 6 mars 2022. 
 
 

AVEC LUI… RENAÎTRE AUTREMENT. 
Voilà le thème pour notre carême 2022. Beau thème en effet, qui nous 
parle en fait de résurrection et de vie avec le Christ. Renaître est bien 
l’appel fondamental que nous promet l’Évangile, mais comme le Christ 
l’affirme, cette vie éternelle à laquelle nous sommes toutes et tous 
promis est déjà commencée, le jour où nous nous laissons habiter par 
l’Esprit Saint qui redonne vie. En commençant cette montée vers 
Pâques, nous voulons redire au Seigneur combien nous voulons 
marcher dans ses pas et nous laisser vraiment transformer d’abord par 
ses enseignements remplis de sagesse et annonciateurs de jour 
meilleurs pour toutes et tous. Osons entrer ensemble dans cette 
démarche, et acceptons de nous laisser transformer à travers ces efforts 
de conversion et de réconciliation que nous acceptons de vivre en toute 
simplicité et vérité. Bon carême à chacune et à chacun de nous! 

UNE PRIÈRE POUR LE CARÊME 2022. 
Seigneur notre Dieu, dans un monde qui aspire au changement, 

nous venons te prier en toute simplicité. Regarde notre Terre en 
profonde détresse, écoute les cris répétés des pauvres et des malades, 
entends les appels des assoiffés de justice, prête une oreille attentive 
aux victimes d’une guerre inhumaine, vois nos maigres efforts en vue 
de refaire l’unité et de bâtir une paix durable. 

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, nous avons besoin 
d’un monde nouveau et vraiment différent! En toi seul, Seigneur, se 
trouve notre avenir. Tu es le premier mot d’une alliance nouvelle entre 



toi et nous, tu es l’horizon de notre humanité, le chant de notre 
espérance et l’origine de tout amour. 

Nous étions seuls et égarés sur nos routes désertiques. Toi, Dieu 
Père, tu as choisi et envoyé sur notre Terre ton Fils Jésus que tu as 
comblé de ton Esprit pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi. Par 
sa mort et sa résurrection, il nous a donné la liberté d’une renaissance. 
Louange et gloire à roi, Père de Jésus Christ et notre Père! Amen!      

 

 

RÉSULTATS DU 27 FÉVRIER 2022 
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         44.00 $        153.70$      1,500.00$ 

Lampions         44.50 $        300.25$      3,000.00$ 

Dîmes        100.00$        790.00$      10,000.00$ 

Dons              .00$            5.000.00$ 

Qu'. Régulière        468.00$      3,256.25$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage           10.00$         437.00$       6,000.00$ 

Quête commandé              .00$        1,500.00$ 

 

Semainier – 1 mars 2022 – 147 mots  
 
Bayard 
par François Gloutnay 

La maison Bayard, fondée en 1873, est une entreprise 
française d'édition et de communication qui a comme 
unique actionnaire une communauté religieuse. Il s'agit 
de la Congrégation des Augustins de l’Assomption, 
aussi connus comme les Assomptionnistes. 
Bayard, c'est le journal quotidien La Croix, que l'on peut 
aussi lire en ligne et qui achemine par courriel ses 
grands titres à qui en fait la demande. La maison 
d'édition publie aussi des magazines grand public 

comme Panorama, Le Monde de la Bible et Le Pèlerin.  
Les revues jeunesse Okapi, Phosphore et J'aime lire sont également 
dans le giron de cette grande entreprise. 

Bayard Éditions est aussi un éditeur de livres qui publie quelque 80 
nouveaux titres par année, tous sur la religion et les sciences humaines. 
Bon nombre de ces livres sont offerts ou peuvent être commandés dans 
les librairies du Canada. 
Adresse:  www.groupebayard.com 

 


