
   Semaine 29 mai 2022 
 

 

Samedi 28 mai    Saint Germain 

16h00 Grenville 

M. Vearn Vallée (1 an)  son épouse & les enfants (66-22) 

M. Bobby Woodbury  Collecte aux funérailles (338-20) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (68-20) 

Mme Desneiges Brisebois Collecte aux funérailles (192-21) 

 

Dimanche 29 mai   Ascension du Seigneur 

10h30 Grenville  

Erika Léveillé (1 an)  ses parents (55-21) 

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

Marcel & Gérard Robillard Rolande & ses frères (180-21) 

M. Julien Lacroix  Collecte aux funérailles (193-21) 

 

Lundi 30 mai   Sainte Jeanne d’Arc 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (578-19)  

Mardi 31 mai   Visitation de la Vierges Marie 

Pas de messe 

Mercredi 1 juin                 Saint Justin 

Pas de messe 

Jeudi 2 juin    Sainte Blandine   

Pas de messe   

Vendredi 3 juin   Saint Charles Lwanga et ses compagnons   

9h00 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (273-21)  

 

Samedi 4 juin    Sainte Clothilde 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (99-19) 

M. Gilles Laviolette  son épouse (47-22) 

Claude, Louise & Rosalia Dewar Blanche & Patrick (48-22) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (69-20) 

 

Dimanche 5 juin   La Pentecôte 

10h30 Grenville 

Mme Emilienne Talbot (19 ans) Louise Talbot (24-22) 

Mme Carole Séguin  Marc Lortie (151-21) 

M. Jean Clément St-Pierre Famille Roy (22-20) 

Mme Manon Dumont  Collecte aux funérailles (73-22) 

 

 

 Pensée de la semaine 

   

« Je suis en paix avec mon passé, tout mon passé. » 



 

  

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 28 et 29  MAI 2022. 

 

SYNODE PAROISSIAL. 

On a eu une première rencontre en présence de huit personnes seulement. Ce 

fut tout de même assez intéressant, puisque chacune et chacun a partagé ses 

réflexions. Une deuxième rencontre aura lieu, dont il reste à préciser la date. Ce 

sera un jeudi soir à 19h, et tous les intéressés sont invités à se joindre au groupe. 

On vous avertira au moment voulu. Bienvenue cordiale! 

BRUNCH. 

C’est ce dimanche 29 mai, de 8h30 à 12h30, Les billets sont en vente 

maintenant, et il y aura des billets offerts à la porte. Il dépend de votre présence 

pour que ça soit un succès, et nous espérons qu’il en sera ainsi.  Merci d’y 

participer! Et amenez-y vos amis!   

  

LA BANQUE ALIMENTAIRE. 

LE RÉSEAU DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE DU SECTEUR OUEST 

DE LA MRC D’ARGENTEUIL tiendra son assemblée générale annuelle ce 

lundi 30 mai 2022 à 19h au Centre Paul-Bougie, 414, rue principale À 

Grenville-sur-la-Rouge, J0V 1B0 (Secteur Calumet). Veuillez confirmer votre 

présence par courriel à reseaudedepannage2020@gmail.com ou en appelant 

Mme Lisanne Cadieux, coordonnatrice, au 514-222-6605 ou M. Paul-André 

Aubry, président, au 450-612-7380. Démontrons à la fois notre appréciation de 

ce service essentiel et notre appui à cette belle œuvre en participant en grand 

nombre. 

 

CÉLÉBRATION DE MESSES. 

Pour réserver des dates de célébration de messes entre le 19 juin et le 2 août, il 

est nécessaire de faire les réservations maintenant, et avant le 17 juin, en 

raison des vacances prolongées des employés de l’imprimerie du semainier 

paroissial. 

 

 

 

mailto:reseaudedepannage2020@gmail.com


 

 

 

CONFIRMATION. 

Treize de nos jeunes ont reçu le sacrement de confirmation jeudi dernier, le 19 

mai, Ils sont: Félicia Bertrand, Mia Blais-Duplantie, Jérémy Roy Baks, 
MyKaël Maxime Brûlé, Abigael Cadieux, Benjamin Charron, Caleb 
Dewar, Damien Dewar, Alexia Hinse, Olivier Lauzon, Émile Levert, 
Charliane Rochon et Danika Rochon. 
Nous leur offrons encore nos félicitations ainsi que nos vœux de bonheur avec 

le Christ et dans l’Esprit Saint. 

 

 

 
RÉSULTATS DU 22 mai 2022  

 

      cumulatif     Objectif 

Prions         27.35$        646.85$      1,500.00$ 

Lampions        126.90$        993.50$      3,000.00$ 

Dîmes              .00$      2495.00$      10,000.00$ 

Dons              .00$            150.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière        538.00$    10,307.70$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage              .00$      1908.25$       6,000.00$ 

Quête commandé          106 00$      1,022.95$       1,500.00$ 

 

L’Ascension du Seigneur au ciel. 
« Allez donc! De toutes les nations, faites des disciples. » (Matthieu 28, 16-20) 

Le retour du Seigneur vers le Père contient nécessairement la mission des disciples. 

Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu avec eux pendant trois ans, le Seigneur 
retourne vers le Père. Il confie à ceux-ci la responsabilité de poursuivre la démarche 
commencée avec Lui.  

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite enseigné. Il est allé jusqu’au bout du don de 
lui-même pour leur montrer ce que pouvait signifier l’amour de Dieu et des autres. 

Il a vécu devant eux cet amour. Il a combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il s’est 
approché des pauvres, des petits, des malades, des rejetés de la société de son temps.  

Il a raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre l’amour du Père et l’amour 
qu’ils se doivent les uns les autres.  

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi mais qu’elle se devait 
d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était basée sur la connaissance d’un 
Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur présenter son Père, Dieu trinitaire et 
tout aimant. 

« Baptisez-les, leur a-t-il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. » 

Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est pourquoi il a 
ajouté: « Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 


