
   Semaine 5 juin 2022 
 

 

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) 

 

Lundi 6 juin   Marie, mère de l’Église 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  Collecte aux funérailles (96/22)  

Mardi 7 juin   Saint Pamphile 

Pas de messe 

Mercredi 8 juin                 Saint Médard 

Pas de messe 

Jeudi 9 juin    Saint Éphrem   

Pas de messe   

Vendredi 10 juin   Bxe Anne Marie Javouhey   

9h00 Grenville 

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

 

Samedi 11 juin   Saint Barnabé 

16h00 Grenville 

M. Fernand Dumont  Lise & la famille (65-22) 

Lucienne Mallette & Gabrielle Beaulne La famille (83-22) 

M. Bobby Woodbury  Collecte aux funérailles (339-20) 

Mme Simone Lavigueur  Collecte au funérailles (54-22) 

 

Dimanche 12 juin  La Trinité- Saint Guy 

10h30 Grenville 

M. Yvon Pépin   Collecte aux funérailles (219-21) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (178-20) 

M. Aurèle Talbot   Collecte aux funérailles (221-20) 

Mme Louise Allard  Collecte aux funérailles (245-20) 

 

  Pensée de la semaine 

  « Je me réjouis de l’amour que je reçois et que je donne. » 

 

  



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 DDES 4 ET 5 JUIN 2022. 
À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières M. Maurice Pilon, anciennement de Grenville, 

décédé à l’âge de 73 ans, en fin de mai. Les arrangements funéraires ne sont pas 

connus. Également le Père Claude Bédard, de la communauté des Prêtres du 

Sacré-Cœur, décédé le 28 mai dernier à l’âge de 81 ans. Ses funérailles ont été 

célébrées jeudi dernier, le 2 juin à 11h en l’église des Saints Martyrs Canadiens. 

Que le Seigneur les accueille dans son Royaume d’amour et de paix! 

INTENTIONS DE MESSE. 

C’est encore le temps de réserver des intentions de messe du 15 juin au 31 

juillet. Appelez au bureau pour réserver. 

BRUNCH PAROISSIAL. 

Ce fut un véritable succès, et les gens qui y ont participé ont été enchanté, au 

point de demander quand aurait lieu le prochain. Les résultats vous seront 

communiqués plus tard, mais je tiens déjà à remercier Mme Élaine Maher et 

Mme Linda Lanthier, les deux responsables de l’organisation, ainsi que les 

nombreuses et nombreux bénévoles qui ont aidé à assurer ce succès. Merci à 

chacune et à chacun. 

MESSE AU CANAL. 

N’oubliez pas de préparer vos chaises de parterre et d’inscrire la date sur votre 

calendrier, soit le dimanche 19 juin à 10h30: ce sera alors notre célébration 

eucharistique de la ‘Fête Dieu’ que nous vivrons à la Pointe-à-Foucault. 

Souhaitons qu’il fasse beau et que nous puissions procéder sans problèmes. 

NOUVEAU DIOCÈSE. 

À une demande explicite de Mgr Poisson d’unir les diocèses de Saint-Jérôme 

et de Mont-Laurier est venue de Rome, et le Saint Père a décrété la fusion de 

nos deux diocèses. Une communication officielle à ce sujet sera publiée dans le 

feuillet de la semaine prochaine, dans laquelle sera communiqué le nouveau 

nom de ce diocèse. Merci et bravo à Mgr Raymond Poisson et son équipe pour 

tout le travail accompli. Applaudissons à cette bonne nouvelle et disons-nous 

disponibles à faire les pas qui s’imposent. 

 

 

 
 



 
RÉSULTATS DU 29 mai 2022  

 

      cumulatif     Objectif 

Prions         38.70$        685.55$      1,500.00$ 

Lampions        131.60$     1,125.10$      3,000.00$ 

Dîmes        100.00$      2,595.00$      10,000.00$ 

Dons              .00$            150.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       620.25$   10,927.795$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage          10.00$      1918.25$       6,000.00$ 

Quête commandé          50 00$      1,072.95$       1,500.00$ 

 
 
 
 
Le feu de la Pentecôte 
 
Recevoir Jésus comme lumière de vie, c’est 
recevoir la responsabilité qu’il nous transmet 
lorsqu’il dit : « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 
mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les Cieux ».  
 
Chaque jour, le soleil descend sur l’horizon et disparaît. Le désespoir nous 
éteindrait s’il ne devait réapparaître le lendemain. Mais Dieu, nous a laissé un 
signe irréfutable qui nous prouve que, même absent, il continue de briller et 
que bientôt l’astre de vie sera de nouveau là. 
 
La lune est un astre mort en lui-même, qui n’a pas de lumière propre mais qui 
reflète la lumière du soleil disparu et nous garantit que, quoiqu’invisible à nos 
yeux, il brille toujours du même éclat. 
 
De même, le Chrétien est appelé à refléter dans sa vie l’éclat lumineux du Christ 
comme la lune reflète l’éclat du soleil. Bien sûr, on n’aura jamais un coup de 
soleil en regardant la lune! Mais un chrétien authentique, par sa vie, atteste 
que le Seigneur est toujours là et que bientôt, il va revenir. Et, comme l’a si bien 
écrit Roger de Taizé, 

Toi, le Dieu vivant, 
Tu allumes dans nos obscurités 
Un feu qui ne s’éteint jamais. 

 
Marielle Sylvestre et René Lefebvre 

 


