
    Semaine 8 mai 2022 
 

 

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) 

Mme Manon Prévost  France & Stéphanie ù963-22) 

 

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) 

Mme Blanche Lefebvre  Anne Marie & Johanne (45-22) 

Mme Marie Marthe Séguin  son époux (56-22) 

 

Lundi 9 mai   Saint Pacôme 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette  La Succession (576-19)  

Mardi 10 mai   Saint Antonin 

Pas de messe 

Mercredi 11 mai                 Sainte Estelle 

Pas de messe 

Jeudi 12 mai    Saint Nérée   

Pas de messe   

Vendredi 13 mai   Notre Dame de Fatima   

9h00 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (274-21)  

 

Samedi 14 juin   Saint Mathias (apôtre) 

16h00 Grenville    

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

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

M. Rober Woodbury  Collecte aux funérailles (336-20) 

Desneiges Blanche  Collecte aux funérailles (191-21) 

 

Dimanche 15 mai   5e dimanche de Pâques 

10h30 Grenville 

Les membres Vivantes  Filles Isabelle Ste Monique (344-21) 

M. Jean St-Pierre   Gilles & Monique (351-21) 

Mme Carole Séguin  Marc Lortie (150-21) 

Rene Lacroix & Richard Champagne Jacqueline (101-22) 

 

     



              Pensée de la semaine 

          « Je m’aime et je m’accepte exactement tel que je suis maintenant. » 

                     Lampe sanctuaire 

         A Saint Pérégrine en remerciement par une paroissienne 

 

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. 

Donc, c’est ce jeudi 12 mai à 19h, au sous-sol de l’église, à 19h, que 

nous nous rassemblerons pour échanger entre nous sur la situation présente de 

notre Église, sur ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs, et sur des voies 

de solution ou d’amélioration que nous croyons être valables pour ces temps 

difficiles que nous traversons. Les anglophones répètent souvent cette belle 

question: ‘Que dit l’Esprit Saint à notre Église?’ Nous espérons que vous serez 

présents en assez grand nombre, démontrant ainsi votre intérêt pour une 

question aussi importante pour notre Église paroissiale mais aussi pour toutes 

nos Églises et notre Église universelle. Merci de prendre au sérieux cette 

‘marche’ que le Pape François propose aux Églises catholiques du monde 

entier. Et prions pour le succès de cette démarche. 

BRUNCH. 

Il aura bien lieu le dimanche 29 mai prochain, de 8h30 à 12h30, C’est une belle 

occasion de permettre aux membres de la paroisse et de nos communautés de 

se rencontrer et de fraterniser et aussi, nous l’espérons, de recueillir des fonds 

pour la paroisse, ce qui aidera à n’en pas douter à compenser les pertes 

financières occasionnées par les fermetures de nos lieux de culte et qui ont 

grandement affecté nos prévisions budgétaires. Les billets seront mis en vente 

dès maintenant. Merci d’y participer et d’y inviter vos ami-e-s. 

LOTO-ÉGLISE. 

C’est à M. Marcel Bolduc, de Grenville-sur-la-Rouge, que la chance a souri lors 

du douzième et dernier tirage de loto-église 2021-2022. Nous lui offrons nos 

félicitations et remercions encore tous ceux et celles qui y ont participé, y 

compris les personnes qui ont donné du temps pour la vente des billets. Et merci 

au Conseil 3188 des Chevaliers de Colomb qui donnent ainsi un sérieux coup 

de main à notre paroisse. À l’an prochain, donc! 

  



LES FAMEUX RUBANS. 

On continue à nous questionner à savoir quand va-t-on enfin faire disparaître 

ces rubans sur les bancs d’église. Nous y avons réfléchi à l’assemblée des 

marguilliers, et nous croyons qu’il est préférable de garder ces rubans plutôt 

que d’imposer le port du masque obligatoire sur lequel on ferme présentement 

les yeux. De toute façon, qui d’entre vous veut courir le risque de se voir infecté 

par la covid-19? Personnellement, je peux vous dire que je préfère nettement 

être plus prudent que pas assez. 

 

FÊTE DES MAMANS. 

En cette belle journée du 8 mai où nous célébrons la fête de nos chères mamans, 

je me joins au concert de louanges et de remerciements qui vous est adressé, 

chères mamans, pour vous dire à chacune un simple mais sincère et chaleureux 

merci pour tout ce que vous faites et surtout pour tout ce que vous êtes à nos 

yeux. Et je me permets de vous dédier ce beau poème que j’ai trouvé sur 

internet: 

Poèmes de la fête des mères 

Lorsque je n'étais qu'un enfant, ta fête était pour moi le moment 
De l'année le plus important. Je me souviens de t'avoir décerné 

Le prix de la maman de l'année. c'était kitsch et un peu suranné... 
Ce que je t'offrais tu l'aimais, très émue tu me remerciais, 

Et mon bonheur était parfait... Aujourd'hui je suis encore cet enfant 

Qui fête avec toi ce moment, et pense à toi tendrement. 
"Une maman pour la douceur: même les jours où son coeur pleure, 

Ses bras consolent et réconfortent... Une maman est toujours forte. 
Une maman pour la saveur: dans ses recettes, y'a du bonheur, 

Et des inventions généreuses... Maman est vraiment merveilleuse. 

Une maman pour la chaleur: avec peu d'objets, sans valeur, 

Elle fait d'un rien une maison et la remplit de ses chansons." 

"J'aimerais, pour ta fête, t'offrir un beau cadeau, 
Mais pas un qui s'achète, un présent bien plus bea : 

Mon petit coeur d'enfant qui t'aime tant et tant !" 

"Maman, tu as comblé mon coeur d'une infinie douceur. 
Avancer dans la vie ne me fera plus peur, 

Car ta main qui me guide est mon plus grand soutien. 
Il n'est rien de meilleur qu'un amour comme le tien. " 

Merci, merci, et encore merci, chères mamans! 

 

RÉSULTATS DU 1 mai 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         34.05$        544.10$      1,500.00$ 

Lampions        107.45$        866.60$      3,000.00$ 

Dîmes        255.00$      1895.00$      10,000.00$ 

Dons             .00$            100.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière        661.30$     8,591.65$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage        298.85$      1833.25$       6,000.00$ 

Quête commandé          70.25$        916.95$       1,500.00$ 

 



 


