
    Semaine 17 avril 2022 
 

 

Samedi 16 avril   Samedi Saint/ Saint Benoit Labre 

20h00     

M. François Leduc   Famille Normand Sauvé (175-21) 

M. Bobby Woodbury  Collecte aux funérailles (335-20) 

Mme Carmen Laliberté  Collecte aux funérailles (159-20) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (67-20) 

 

Dimanche 17 avril   Pâques 

10h30 

M. Maurice Léveillé  Claudette & les enfants (227-21) 

Mme Pierrette Roy   Famille Roy (349-21) 

Mme Irène Mack (16 ans)  sa fille Nancy (15-22) 

Famille Défunts Exalem Champagne Richard & Céline (26-22) 

Famille Défunts Emond Guindon Sa fille Lorraine Blais (38-22) 

Anna & Aurèle Lanthier & 

Anna & Napoléon Vallée  Par Odette (41-22) 

Philippe & Marie Lanthier  leur fille Linda (43-22) 

  

Lundi 18 avril   Bse Marie-Anne Blondin 

9h00 Grenville 

PAS DE MESSE 

Mardi 19 avril   Saint Leon 1x 

Pas de messe 

Mercredi 20 avril                   Saint Zénon 

Pas de messe 

Jeudi 21 avril   Saint Anselme   

16h00  

Pas de messe   

Vendredi 22 avril   Saint Léonide 

9h00 

Défunts cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (269-21)  

 

Samedi 23 avril   Saint Fortunat 

16h0 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (96-29) 

Pierre Louis-Seize   Laurent & Françoise (311-21)  

M. John Anderson Fournier  Collecte aux funérailles (321-21) 

M. Henri Léveillé   Collecte aux funérailles (9-22) 

 

Dimanche 24 avril   Dimanche de la Miséricorde   

10h30 Grenville 

Rene Lacroix & Richard Champagne Jacqueline (19-22) 

Lucie & Aimé Leduc  Louise Talbot (22-22) 

Stéphane Bertrand   Ses parents (33-22) 

M. André Desforges  Famille Madeleine Desforges (285-21)                               



                                       LAMPE SANCTUAIRE 
                      Remerciement a Philomène par une Paroissienne 

   

                              Pensée de la semaine 

  « J’apprécie toutes les personnes dans ma vie et je les aime de tout mon cœur.  

 

 

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 16 ET 17 AVRI 2022. 

 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. 

 

 

SYNODE PAROISSIAL. 

Probablement que nous allons essayer d’organiser une première rencontre sous 

peu. Nous allons vous appeler. Prions pour le succès de cet exercice important 

pour nos paroisses et notre Église! Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. 

 

JOYEUSES PÂQUES! 

Oui, voilà un souhait que l’on va s’échanger au cours des prochains jours avec 

joie et foi! Faisons en sorte que ce beau souhait soit aussi notre façon, comme 

croyantes et de croyants, de non seulement en faire un souhait du bout des 

lèvres, mais de nous engager, avec et au nom du Christ ressuscité, à 

accompagner et à supporter tous ceux et celles qui luttent pour leur bien-être et 

leur vie. Que nos souhaits deviennent une façon personnelle de nous associer à 

Saint Paul qui nous invite à vivre comme des ressuscités et à nous engager à 

transformer notre monde. C’est sans doute ce que veut dire Robert Lebel, 

lorsqu’il chante: ‘Je voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés, les gens 

puissent dire: ‘Voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur!’ Si notre foi au 

Christ ressuscité ne nous entraîne pas dans une transformation qui nous fasse 

renaître autrement et aider nos sœurs et nos frères à en faire autant, peut-être 



est-ce parce que nous n’avons pas encore saisi la puissance et la force que nous 

procure cet événement absolument fondamental de notre foi. Joyeuses Pâques 

à vous toutes et à vous tous, ainsi qu’à tous les membres de vos familles 

respectives. Que la joie, la paix et l’amour du Christ ressuscité remplisse nos 

cœurs et embellissent nos vies! 

 

Alléluia! Alléluia! Joyeuses Pâques! 
Que la vie éclate en vous et autour de vous! 

Alléluia 
 

 

RÉSULTATS DU 3 Avril 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         46.90$        402.00$      1,500.00$ 

Lampions            .00 $        532.45$      3,000.00$ 

Dîmes       150.00$      1440.00$      10,000.00$ 

Dons       100.00$            100.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière        691.55$      6,438.15$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         361.75$      1,469.40$       6,000.00$ 

Quête commandé              .00$        1,500.00$ 

 

L’érable 

 
L’érable est un arbre décoratif très apprécié par l’ombre épaisse qu’il nous 
fournit lors des journées chaudes de l’été, par ses magnifiques couleurs 
lorsque l’automne vient mais surtout par son eau délicieuse qui est 
transformée chaque printemps en sirop, en tire et en sucre. 
 
Par contre, la production de l’érable est tributaire de l’enfoncement du 
chalumeau à travers son écorce. Marc Girard, dans Les symboles de la Bible, 
soutient que « tout humain, pour produire, doit non seulement se laisser percer 
l’écorce mais encore se soumettre continuellement au feu divin s’il veut 
progressivement acquérir consistance et qualité spirituelle comme l’eau de 
l’érable qui se transforme en sirop, en tire et, même, en sucre ». 
 
Peut-être que la pandémie, qui nous a profondément meurtri ces derniers 
temps et qui a percé le cœur de notre monde, est en train de nous laisser brûler 
par le feu de l’amour divin afin de produire un sirop limpide et sucré pour 
adoucir ses effets autour de nous? C’est peut-être aussi la belle leçon que nous 
donne cet arbre majestueux? 
 

René Lefebvre 
 


