
    Semaine 3 avril 2022 
 

  

Samedi 2 avril   Saint Victor 

16h00 Grenville 

M. Bobby Woodbury  Collecte aux funérailles (334-20) 

Erika Léveillé   Collecte aux funérailles (170-21) 

M. John Henderson Fournier Collecte aux funérailles (320-21) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (66-20) 

Nicole Desjardins Gauthier (1 an) son époux (40-22)  

 

Dimanche 3 avril   5e Dimanche du Carême 

10h30 Grenville 

Parents Défunts Lamarche & Renaud Danielle & Ulysse (8-22) 

Mme Rita Bougie St-Denis Carmen, Gisèle & Denise (332-22) 

M. Aurèle Talbot   Collecte aux funérailles (219-20) 

Mme Carole Séguin  Céline Richard (96-21) 

 

Lundi 4 avril   Saint Isidore 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (572-19) 

Mardi 5 avril   Saint Vincent Ferrier 

Pas de messe 

Mercredi 6 avril                  Saint Florent 

Pas de messe 

Jeudi 7 avril   Saint Jean-Baptiste   

Pas de messe   

Vendredi 8 avril                                     

9h00 Grenville   Saint Julie 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (268-21) 

 

Samedi 9 avril   Saint Marcel 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (95-19) 

M. Claude Dewar18 ans)  Ses parents (31-22) 

M. Bobby Woodbury  La Famille Raymond Séguin (54-21) 

Mme Yolande Dupuis  Collecte aux funérailles (160-21) 

 

Dimanche 10 avril  Dimanche des Rameaux/ Saint Michel des Saints 

10h30 Grenville 

Yvette & Jean Clément St-Pierre Gilles & Monique (348-21) 

Mme Carole Séguin  Marc Séguin (149-21) 

M. Yvon Pépin   Chevalier Colomb de Grenville (87-21) 

M. Collin Lirette (2ans)  son épouse Sylvie Barnes (36-22) 

M. Roger Barnes   son épouse Marlène Carrière (37-22) 

 

Dimanche  19H00  CELÉBRATION SU PARDON 

 



LAMPE SANCTUAIRE 
           A la Sainte Vierge pour faveur obtenue par une paroissienne         

                       

         Pensée de la semaine 

« Je suis plus brave que je ne le crois et plus doué que je ne le pense. » 

 

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 MARS 2022. 

MESSE CHRISMAL 

Notre évêque, Mgr Raymond Poisson, réitère son invitation à participer en présenciel à la messe chrismale 

au cours de laquelle il bénira l’huile des malades et consacrera aussi le Saint-Chrême qui servira entre 

autres lors des baptêmes. Voilà une belle occasion de manifester concrètement notre solidarité avec notre 

évêque, le presbyterium, les agentes et agents de pastorale et l’ensemble des fidèles de notre Église 

diocésaine. ATTENTION! Contrairement à ce que j’avais d’abord présumé et annoncé, cette célébration 

liturgique aura lieu le MARDI 12 AVRIL PROCHAIN À 19H30 en la cathédrale de Saint-Jérôme. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

CONFIRMANDS ET PREMIERS COMMUNIANTS. 

Au cours de la semaine qui vient, nos premiers communiants vivront leur dernière rencontre de 

préparation, soit ce mercredi 6 avril au sous-sol de l’église de Saint-Louis-de-France, après quoi nos jeunes 

pourront vivre pour la première fois l’accueil du Christ, Pain de vie des chrétiennes et des chrétiens. Les 

confirmandes et confirmands ont encore trois rencontres à venir. Tout se déroule bien pour le moment, et 

nos jeunes participent beaucoup, heureux et heureuses semble-t-il de faire partie du groupe de 

cheminement catéchétique. N’oublions pas de prier pour nos jeunes, pour leurs parents, leurs marraines 

et leurs parrains, et pour les animatrices qui consacrent bénévolement de leur temps afin de rendre possible 

cet important service en Église. Prions aussi le Seigneur d’accompagner ces jeunes dans leurs efforts de 

préparer leurs cœurs et leur esprit en vue de la célébration de ces deux sacrements.  

 

 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE. 

Comme nous l’avons annoncé la semaine dernière, nous vous présentons déjà l’horaire des célébrations 

de la Grande Semaine Sainte dans les paroisses de Sainte-Trinité et de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

Attention, il y a quelques petites modifications. 

 



 

 

 

CÉLÉBRATION DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR. 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Samedi le 9 avril à 16h. 

Saint-Louis-de-France: Dimanche le 10 avril à 9h 

                           Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Dimanche le 10 avril à 10h30 

CÉLÉBRATION DU PARDON. 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Dimanche le 10 avril à 19h 

MESSE CHRISMALE. 

Cathédrale de Saint-Jérôme: Mardi le 12 avril à 19h30 

JEUDI SAINT. 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Le jeudi 14 avril à 16h 

Saint-Louis-de-France: Le jeudi 14 avril à 19h. 

VENDREDI SAINT. 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Le Vendredi 15 avril à  

11h30: Dîner de la faim. 

13h: Film de la vie de Jésus… 

15h: Célébration de la Passion du Seigneur. 

 

VEILLÉE PASCALE. 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Le Samedi Saint 16 avril à 20h. 

 

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR. 

Saint-Philippe: Le dimanche 17 avril à 9h. 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Le dimanche 17 avril à 10h30. 

 

À NOS PRIÈRES. 

Nous recommandons à nos prières Mme Cécile Laurendeau, épouse de feu Firmin Jolicoeur, décédée le 

23 mars dernier à Montréal à l’âge de 92 ans. Ses funérailles seront célébrées en notre église paroissiale 

le vendredi 22 avril à 11h. Également M. Benoît Morissette, de Brownsburg-Chatham, décédé à l’âge de 

91 ans. Une liturgie funéraire aura lieu au salon Ménard à Lachute. Puisse le Seigneur leur donner de 

reposer dans sa lumière et dans sa paix! 

 

RENCONTRE DU PAPE ET DES AUTOCHTONES. 

Les peuples autochtones et l’Église:  

Marcher ensemble vers la guérison et la réconciliation Nous vous encourageons 

à prier pour la délégation qui a lieu à Rome afin de rencontrer le pape François entre le 26 mars et le 2 

avril. À la suite d’un dialogue en cours avec l’Assemblée des Premières Nations, le Métis national Council, 

l’Inuit Tapiriit Kanatami et d’autres leaders autochtones, un groupe composé de survivants des 

pensionnats, d’ainés, de gardiens du savoir et de jeunes personnes, se présenteront pour partager leurs 

expériences face à face avec le Saint-Père.  La délégation a été organisée par la Conférence des évêques 

catholiques du Canada et représente une étape majeure sur la voie de la guérison et de la réconciliation. 

Du même titre, cet événement servira aussi de base préparatoire importante pour la future visite du Saint-

Père au Canada qui a été annoncée fin octobre 2021. Visitez Sel + Lumière Média au: www.slmedia.org.  

Prière universelle (2 et 3 avril). Nous rendons grâce pour la délégation composée d’ainés autochtones, 

de gardiens du savoir, de survivants des pensionnats et d’évêques qui ont rencontré́  ́le pape François cette 

semaine. Que la voie de la guérison et de la réconciliation se fortifie de ce dialogue et de cet échange dans 

la prière avec le Saint-Père. Seigneur, écoute notre prière.  

 

 


