
    Semaine 13 mars 2022 
 

 

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) 

  

Lundi 14 mars   Sainte Mathilde 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (572-19) 

Mardi 15 mars   Sainte Louise de Marillac   

Pas de messe 

Mercredi 16 mars                  Saint Agapit 

Pas de messe 

Jeudi 17 mars   Saint Patrice   

Pas de messe   

Vendredi 18 mars                                   

9h00 Grenville   Saint Alexandre 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (265-21) 

 

Samedi 19 mars   Saint Joseph 

16h00 Grenville 

M. Emmett Proulx  son épouse & les enfants (357-21) 

Erika Léveillé   Collecte aux funérailles (170-21) 

M. John Henderson Fournier Collecte aux funérailles (319-21) 

M. Bobby Woodbury  Famille Edith Paré-Jones (53-21) 

 

Dimanche 20 mars  3e Dimanche du carême 

10h30 Grenville 

M. René Campbell (34 ans) Sa fille Diane (17-22) 

M. Aurèle Talbot   Louise (21-22) 

M. Germain Danis (7ans)  Son épouse Gaetane (27-22) 

M. Jacques Cadieux ( 5anS) Josée & Éric (29-22) 

 

                      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 12 ER 13 MARS 2022. 
AVEC LUI… RENAÎTRE AUTREMENT. 
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!      

Texte de Lise Lachance, légèrement modifié. 

 

CHANGEMENT D’HEURE. 

Beaucoup seront ravis, d’autres un peu moins, et certains encore pas du 

tout, mais c’est dans la nuit de samedi à dimanche que nous passerons à l’heure 

avancée. Oui, il fera clair plus tard le soir, mais plus sombre un peu le matin au 

lever. Qu’on aime cela ou pas, il nous faut accepter de nous y habituer. Donc, 

n’oublions pas d’avancer nos montres et horloges d’une heure, officiellement à 

2h du matin dimanche… mais il est permis, et même préférable de le faire avant. 

Moi, je le fais dès le lever, samedi matin. Toutes et tous à la bonne heure, 

donc! 

 

LOTO-ÉGLISE. 

C’est Mme Lorraine Blais qui a été l’heureuse gagnante du huitième 

tirage de loto-église auquel ont procédé les Chevaliers de Colomb dimanche 



dernier. Nos félicitations à Mme Blais. Il reste encore quatre tirages: continuez 

donc d’espérer! 

 

ASSEMBLÉE DES ARGUILLIERS. 

Après une très longue attente, imposée par le gouvernement, les 

marguilliers pourront à nouveau se rassembler en ‘présentiel’ à compter du 14 

mars courant. C’est donc le lendemain, mardi 15 mars à 18h45, que nos 

marguilliers se retrouveront au sous-sol de l’église pour une première rencontre 

en 2022. Portons cette assemblée dans nos prières. 

 

SYNODE PAROISSIAL. 

J’avoue être quelque peu étonné et même un peu déçu devant le peu 

d’inscriptions de paroissiennes et de paroissiens en vue de participer à une ou 

des rencontres afin de discuter de la situation présente, d’essayer d’entrevoir 

l’avenir de notre paroisse et de proposer les changements souhaitables et 

réalistes pour notre communauté chrétienne. Il n’est pas trop tard pour 

s’inscrire, mais le temps commence à presser, car il faut bien organiser ces 

rencontres afin qu’elles soient signifiantes et porteuses de fruits pour notre 

paroisse.  

 

BRUNCH PAROISSIAL 

En raison de la pandémie qui nous a limités dans nos rassemblements, 

nous avons été privés des deux derniers soupers paroissiaux que nous aurions 

normalement organisés à l’automne 2020 et 2021. Les marguilliers ont discuté 

de la possibilité d’organiser un brunch en mai prochain, puis le souper paroissial 

régulier à l’automne 2022. Ils vont sans doute y réfléchir davantage lors de leur 

assemblée de mardi, et alors on pourra vous en donner des nouvelles le plus tôt 

possible. Espérons que la covid-19 va nous accorder un répit… nécessaire et 

mérité. 

 

MESSE CHRISMALE. 

Oui, c’est encore loin, mais ça vient vite. La messe chrismale aura lieu 

dans notre diocèse le lundi 11 avril prochain à 19h30, et on nous demande de 

nous inscrire. Pensez-y… et d’ici quelques semaines je placerai une fiche 

d’inscription sur la table à l’arrière de l’église afin de vous permettre d’y 

apposer votre nom. 

 

 

RÉSULTATS DU 6 MARS 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         41.70 $        195.40$      1,500.00$ 

Lampions         51.50 $        351.75$      3,000.00$ 

Dîmes              .00$        790.00$      10,000.00$ 

Dons              .00$            5.000.00$ 

Qu'. Régulière        696.30$      3,952.55$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         525.65$         962.65$       6,000.00$ 

Quête commandé              .00$        1,500.00$ 

 


