
    Semaine 1 mai 2022 
 

 

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  (6 ans)  son épouse (46-22) 

M. Pierre Woodbury (48 ans) & 

M. Hervé 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)  

Mme Lucie Ladouceur  Famille Raymond Séguin (99-21) 

Mme Blanche Lefevre (1 an)  Johanne & Anne Marie (44-22) 

Mme Jeanne Malette (6 ans)  Francine & Mario (49-22) 

Simone & Maurice Gagné &  

Georges Beaudin   Carole Gagné (51-22) 

Lucie & Aimé Leduc  Louise Talbot (22-22) 

M. Stéphane Bertrand  de ses parents (33-22) 

  

Lundi 2 mai   Saint Athanase 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette  La Succession (575-19)  

Mardi 3 mai   Saint Philippe & Jacques (apôtres) 

Pas de messe 

Mercredi 4 mai                 Saint Pérégrin 

Pas de messe 

Jeudi 5 mai    Sainte Judith   

Pas de messe   

Vendredi 6 mai   Saint François de Laval   

9h00 Grenville 

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

 

Samedi 7 mai   Sainte Gisèle 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La succession (97-19) 

M. Jean Cadieux   Louise & les enfants (39-22) 

M. Jean Charles Lalonde (15 ans) son épouse & les enfants (53-22) 

M. Hubert Carrière (1 an)  La famille Carrière & Simard (52-22) 

 

Dimanche 8 mai   Fête des mères (dimanche des vocations) 

10h30 Grenville 

Yvette St-Pierre & Pierrette Roy Gilles & Monique (350-21) 

M. Aurèle Talbot (2ans)  Louise (23-22) 

Famille Défunts Exalem Champagne Jacinthe & Walter (42-22) 

M. Yvon Pépin   chevalier Colomb de Grenville (88-21) 



     

              Pensée de la semaine 

          « Je reconnais mes talents et réalisations. 
Je me félicite pour les grandes et petites choses que je réalise. » 
 

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 30 AVRIL ET 1 MAI 2022. 

SYNODE PAROISSIAL. 

J’espérais pouvoir vous proposer une première date de rencontre en 

synode paroissial pour le début de mai, mais la covid-19 en a décidé autrement. 

Je propose donc une première date, soit le jeudi 12 mai à 19h, au sous-sol de 

l’église, où les 13 personnes présentement inscrites pourront s’asseoir et prier 

ensemble, réfléchir ensemble, s’écouter les uns les autres et essayer d’entrevoir 

quel avenir nous entrevoyons pour notre Église et nos communautés 

chrétiennes. La parole vous appartiendra. Toutes les réflexions seront entendues 

et reçues, tout en cherchant ensuite ensemble à arriver à certains consensus. Si 

jamais, pour quelque raison que ce soit, cette journée ou cette date ne vous 

convenait pas, laissez-moi le savoir au plus tôt. Je crois vraiment que ça peut 

être très bénéfique pour chacune de nos paroisses et de nos communautés 

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. 

Pourquoi n’en ferions-nous pas autant? 

FUNÉRAILLES. 

Les funérailles de Mme Cécile Jolicoeur, qu’on avait prévues à 14 h le vendredi 

22 avril, ont été reportées au vendredi 27 mai prochain, aussi à 14h. Tout cela 

à cause de la covid-19! Prions pour le repos de son âme.  

BRUNCH. 

En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous avons dû 

reporter la date de notre brunch que l’on prévoyait offrir le dimanche 15 mai 

prochain. Il aura donc lieu le DIMANCHE 29 MAI, aussi de 9h à 12h30. Cette 

activité communautaire a pour but premier de permettre aux membres de la 

paroisse de se voir et de fraterniser et aussi, bien sûr, d’essayer de recueillir des 

fonds pour la paroisse qui devraient aider à compenser financièrement pour  les 

nombreuses fermetures avec lesquelles on a dû composer à la fin de 2021 et au 

début de 2022. Les billets seront mis en vente sous peu. 



LOTO-ÉGLISE. 

Les Chevaliers disent un grand merci à tous ceux et celles qui ont acheté des billets, et un grand 

merci aussi aux personnes qui ont aidé à la vente des billets. Cette année, tous les billets ont été 

vendus relativement facilement, et nous apprécions vivement votre spontanéité à verser les 

50.00$ requis pour obtenir une chance de gagner.  

C’est à qu’est revenu l’honneur de voir son nom être pigé lors du dernier tirage. Nous lui offrons 

nos félicitations. Et les Chevaliers de Colomb ont pris la décision d’aller de l’avant pour 

organiser un nouveau tirage l’an prochain. 

Merci encore aux chevaliers et à toute l’équipe de bénévoles. En ce mois d’avril, mois des 

bénévoles, nous vous disons toute notre appréciation de cet excellent travail. Et merci encore 

aux Chevaliers de Colomb qui travaillent fort pour leur église.  

 

JE RÉFLÉCHIS TOUT HAUT…. 
Ce billet a paru dans le feuillet de la semaine dernière, mais vu que les messes ont été annulées, 

je crois important de le répéter. 

La Semaine Sainte est maintenant terminée, et nous avons vécu dignement et avec grande foi 

chacune des célébrations qui la composent, de l’Entrée de Jésus à Jérusalem (Les Rameaux) à 

la Résurrection d’entre les morts.  Nos célébrations pascales ont connu leur point culminant 

avec la célébration de la Veillée Pascale et la célébration solennelle du dimanche de Pâques. 

Un grand merci à ceux et celles qui ont pris part à ces célébrations tellement enrichissantes et 

remplies de sens: je suis sûr que vous en avez su tirer un grand profit. Je me permets toutefois 

d’exprimer une certaine déception face à la participation ‘faible’ de nos paroissiennes et 

paroissiens durant ces célébrations. Des paroissiennes et paroissiens m’ont également 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, j’ose prier 

avec vous toutes et tous: ‘Seigneur, augmente notre foi, et donne-nous de nous engager 

vraiment à tous les plans au nom de cette foi. Amen!’  

FÉLICITATIONS! 
La fête communautaire de la première communion de nos jeunes aura lieu le dimanche 22 mai 

à 9h en l’Église Saint-Louis-de-France de Brownsburg. Ce sera une belle occasion pour ces 

jeunes de faire communauté et de découvrir qu’effectivement, ‘Ils sont heureuses et heureux 

les invités au repas des noces de l’Agneau! 

Continuons à prier aussi pour nos 13 jeunes qui poursuivent leur cheminement en vue de la 

confirmation. La rencontre prévue le 21 avril a dû être reporté au jeudi 5 mai, en raison encore 

une fois de la covid-19.  

Je tiens à vous dire combien ce contretemps m’a surpris et déçu, surtout en raison des reports 

que ça a occasionnés. Mea culpa! Comme on disait autrefois 

Que l’Esprit Saint nous remplisse de ses dons sacrés et qu’il nous pousse à devenir de vrais 

témoins du Christ ressuscité! Restons unis par la prière… 

 

 

RÉSULTATS DU 17 Avril 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         65.15$        510.05$      1,500.00$ 

Lampions        20.00 $        759.15$      3,000.00$ 

Dîmes              00$      1640.00$      10,000.00$ 

Dons             .00$            100.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière        853.70$      7,930.35$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage          40.00 $      1,534.40$       6,000.00$ 

Quête commandé         329.20$         846.70$       1,500.00$ 

 
 


