
    Semaine 24 avril 2022 
 

 

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) 

Mme Jeanne Malette (6ANS  Francine & Mario                              

 

Lundi 25 avril   Saint Marc Évangéliste 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette  La Succession (575-19)  

Mardi 26 avril   Notre Dame du Bon conseil 

Pas de messe 

Mercredi 27 avril                   Saint Floribert 

Pas de messe 

Jeudi 28 avril   Saint Pierre Chanel   

Pas de messe   

Vendredi 29 avril   Sainte Catherine de Sienne    

9h00 Grenville 

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

 

 

Samedi 30 avril   Sainte Marie de l’Incarnation 

16h00 Grenville    

Roland (chef) Aubin (5ans) & 

Ronald Aubin (7ans)  Lise & Famille Aubin (155-21) 

M. Gilles Laviolette  (ans)  son épouse (46-22) 

M. Pierre Woodbury (48 ans) & 

M. Henri Bernier (41 ans)  Germaine Lacelle (50-22) 

 

Dimanche 1 mai   3e Dimanche de Pâques 

10h30 Grenville 

M. Émile Dubois (32 ans)  Diane & les enfants (18-22)  

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (177-20) 

Mme Louise Allard   Collecte aux funérailles (244-20) 

Mme Lucie Ladouceur  Famille Raymond Séguin (99-21) 

  

 

                       



   

                              Pensée de la semaine 

       

« Plus je comprends de choses et plus je contrôle ma vie. » 

 

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 23 et 24 AVRI 2022. 

SYNODE PAROISSIAL. 

Nous sommes présentement 13 à s’être inscrits en vue de participer à 

notre synode paroissial que l’on va mettre en branle sous peu. Nous allons 

essayer d’organiser une première rencontre au cours de la semaine prochaine, 

ou au plus tard la première semaine de mai.. Vous allez être avertis en temps. 

Continuons à prier très fort pour le succès de cet exercice important pour notre 

paroisse et pour notre Église! Le Pape François entretient de grands espoirs. Et 

sachez qu’il est encore temps de vous inscrire. 

FUNÉRAILLES. 

C’est ce vendredi 22 avril dernier qu’ont eu lieu en notre église paroissiale les 

funérailles de Mme Cécile Jolicoeur, épouse de feu Firmin Jolicoeur, à 14 h.et 

de Mme Simonne Lavigueur samedi le 30 avril à 11h. Prions pour le repos de 

leur âme.  

BRUNCH. 

Les marguilliers projettent toujours d’organiser un brunch paroissial le 

dimanche 15 mai prochain, de 9h à 12h30, afin de permettre aux membres de 

la communauté de se voir et de fraterniser et aussi, bien sûr, d’essayer de 

recueillir des fonds pour la paroisse, compte tenu des nombreuses semaines où 

nous avons encore dû fermer à la fin de 2021 et au début de 2022. Les billets 

seront en vente sous peu. 

LOTO-ÉGLISE. 

C’est ce dimanche 24 avril qu’aura lieu le douzième et dernier tirage de loto-

église 2021.Nous souhaitons bonne chance à tous ceux et celles qui nous ont 

encouragés et dont le ou les billets sont dans le boulier. C’est un groupe de la 

Banque alimentaire qui a remporté le lot du 27 mars dernier, et c’est Mme Josée 

Boucher, de Fassett, qui a gagné lors du tirage du 10 avril dernier. 

Les Chevaliers tiennent à dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont 

accepté d’acheter un ou des billets, et un grand merci aussi aux vendeuses et 



vendeurs de billets. Et au nom des paroissiennes et paroissiens, je dis merci aux 

Chevaliers de Colomb qui organisent ce tirage.  

 

INVITATION. 

En ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons, à l’instigation du saint 

Pape Jean-Paul II, le dimanche de la miséricorde, et pour l’occasion, la paroisse 

de Sainte-Anastasie organise une liturgie spéciale pour souligner l’événement. 

Ce 24 avril donc, à 15h, il y aura d’abord un temps de prière, avec adoration et 

possibilité de recevoir le sacrement du pardon. Et à 16h, la messe sera célébrée. 

Cordiale bienvenue à toutes et à tous! 

 

 

JE RÉFLÉCHIS TOUT HAUT…. 

La belle et grande Semaine Sainte est maintenant terminée, et nous avons eu 

notre célébration pascale avec la célébration de la Veillée Pascale et la 

célébration solennelle le dimanche de Pâques. Un grand merci à ceux et celles 

qui se sont fait un devoir de prendre part à ces célébrations : je suis sûr que vous 

avez su en tirer grand profit. Permettez cependant que j’exprime une certaine 

déception face à la participation famélique de nos paroissiennes et paroissiens 

durant ces célébrations. Des paroissiennes et paroissiens m’ont aussi exprimé 

leur déception. On n’y peut pas grand-chose, et on n’a certes pas l’intention de 

forcer qui que ce soit à se rendre à l’église. Cependant, avec les apôtres qui en 

faisaient la demande, et tout comme le faisait aussi Saint-Jean-Marie Vianney, 

je prie: ‘Seigneur, augmente notre foi et notre piété. Amen!’ 

 

FÉLICITATIONS! 

Oui, toutes nos félicitations à nos cinq jeunes qui ont choisi de vivre la première 

de leurs communions, soit le Jeudi Saint à Saint-Louis-de-France, ou le jour de 

Pâques à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Quand nos vingt-quatre jeunes auront 

communié une première fois, nous en indiquerons la liste complète dans le 

feuillet. 

Et en attendant, continuons à prier pour nos 13 jeunes qui continuent leur 

cheminement en vue de la confirmation. Que l’Esprit Saint vous inonde de son 

amour et de la grâce divine et qu’il fasse de vous des témoins du Christ 

ressuscité! 

 

RÉSULTATS DU 11 Avril 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         42.90$        444.90$      1,500.00$ 

Lampions      206.70 $        739.15$      3,000.00$ 

Dîmes       200.00$      1640.00$      10,000.00$ 

Dons             .00$            100.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière        638.50$      7,076.65$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage          25.00 $      1,494.40$       6,000.00$ 

Quête commandé         277.50$         517.50       1,500.00$ 

 
 


