
    Semaine 20 mars 2022 
 

 

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) 

  

Lundi 21  mars   Sainte Clémence 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (573-19) 

Mardi 22 mars   Saint Octavien 

Pas de messe 

Mercredi 23 mars                  Sainte Thérèse 

Pas de messe 

Jeudi 24 mars   Saint Oscar Romero   

Pas de messe   

Vendredi 25 mars                                   

9h00 Grenville   Annonciation du Seigneur 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (266-21) 

 

Samedi 26 mars   Saint Ludger 

16h00 Grenville 

M. Doris Lefebvre  Sa fille Johanne (361-21) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (94-19) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (35-20) 

M. Jean Paul Lemay (1an) son épouse & les enfants (35-22) 

 

Dimanche 27 mars  4e dimanche du carême 

10h30 Grenville 

M. Yvon Pépin (1an)  son épouse Nicole et son fils Steve (14-22) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (176-20) 

Mme Louise Allard  Collecte aux funérailles (243-20) 

Mme Lucie Ladouceur  Famille Raymond Séguin (98-21) 

LAMPE SANCTUAIRE 
                    POUR MARIE REINE DES CŒURS PAR UNE PAROISSIENNE 

                      Pensée de la semaine 

« Je suis impatient de voir ce que cette journée magnifique va m’apporter. » 



 

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 MARS 2022. 
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. 

 

LOTO-ÉGLISE. 

M. Georges Dinel a vu son nom être pigé lors du neuvième tirage de 

loto-église auquel ont procédé les Chevaliers de Colomb dimanche dernier, le 

13 mars. Nous lui offrons nos félicitations. Il reste donc trois tirages, et le 

prochain aura lieu le dimanche 27 mars prochain. Bonne chance à toutes et à 

tous.  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE. 

Après discussions avec les marguilliers de Sainte-Trinité et de Notre-

Dame-du-Sacré-Cœur, il a été convenu de garder pratiquement le même horaire 

que l’an dernier, sauf la messe du Jeudi Saint à 17h30 à Saint-Louis-de-France. 

L’horaire complet des célébrations dans les paroisses des environs vous sera 

transmis bientôt. 

 

 



 

SYNODE PAROISSIAL. 

Nous en avons discuté à l’assemblée des marguilliers mardi dernier. Est-

ce un manque d’intérêt pour un tel exercice ou un oubli de s’inscrire? On va 

patienter encore quelque temps avant de prendre quelque décision que ce soit. 

 

BRUNCH PAROISSIAL 

Les marguilliers ont toujours l’intention d’organiser cette activité de 

financement au profit de la paroisse, et ce sont mesdames Linda Lanthier et 

Élaine Maher qui ont accepté d’en prendre la responsabilité, non sans espérer 

évidemment pouvoir compter sur la collaboration de tous et de toutes. On vous 

en reparle.  

 

MESSE CHRISMALE. 

La messe chrismale aura lieu dans le diocèse de Saint-Jérôme le lundi 

11 avril prochain à 19h30.  Les personnes intéressées à y participer doivent 

s’inscrire au préalable. Pensons-y, et si nous sommes disponibles, osons faire 

partie de la grande assemblée des diocésains qui célébreront cette belle fête de 

la consécration du Saint-Chrême et la bénédiction des Saintes Huiles.  

 

MESURES SANITAIRES. 

On comprend bien que chacune et chacun a bien hâte de voir disparaître 

les derniers vestiges des contraintes sanitaires suite à la pandémie, mais il en 

reste encore quelques-unes dont il ne nous appartient pas de nous défaire 

comme bon nous semble. Je sais qu’il y en a dont la pression monte juste à voir 

les rubans sur les bancs, mais c’est là une nécessité qui persiste puisque la 

distanciation est encore de rigueur. De toute façon, il ne manque sûrement pas 

de place dans l’église présentement. Si chaque personne amenait quatre autres 

personnes la semaine prochaine, peut-être qu’alors on pourrait justifier 

l’enlèvement des rubans. Je rappelle aussi que le port du masque est encore en 

vigueur, même une fois assis, de même que le lavage des mains. Il vaut mieux 

y aller mollo et de façon progressive que d’aller trop vite et devoir revenir en 

arrière dans quelques semaines. « Patience et grandeur d’âme sont de mise!» 

Et merci de vous efforcer de comprendre et de collaborer. 

 

 

RÉSULTATS DU 13 MARS 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         53.80 $        249.20$      1,500.00$ 

Lampions         65.00 $        416.75$      3,000.00$ 

Dîmes        460.00$      1250.00$      10,000.00$ 

Dons              .00$            5.000.00$ 

Qu'. Régulière        652.30$      4604.85$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage          65.00$     1,027.65$       6,000.00$ 

Quête commandé              .00$        1,500.00$ 

 


