
   Semaine 19 juin 2022 
 

 

Samedi 18 juin    Saint Léonce 

16hr00 Grenville   

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (100-19) 

Stéphane Bertrand  Ses parents (34-22) 

Normand Woodbury (18 ans) son épouse & ses fils (81-22) 

Pierre Louis Seize  Françoise (311-22) 

Robert Tassé   Son épouse (130-22) 

Daniel (16 ans) Paul (10ans) Frères & Sœurs (135-22) 

 

Dimanche 19 juin  Fêtes des pères (Le saint sacrement) 

Jean Clément St-Pierre  Gilles & Monique (253-21) 

Richard Champagne  Son épouse (11-22) 

Philippe Lanthier  Linda (129-22) 

Madeleine Desforges  Collecte aux funérailles (112-22) 

 

Lundi 20 juin   Saint Silvère 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (580-19)  

Mardi 21 juin   Saint Louis de Gonzague 

Pas de messe 

Mercredi 22 juin                 Saint Paulin de Nole 

Pas de messe 

Jeudi 23 juin    Sainte Aline & Sainte Audrey   

Pas de messe   

Vendredi 24 juin   Fête du sacré cœur  

9h00 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (276-21)  

 

Samedi 25 juin   Fête du cœur Immaculée de Marie 

16h00 Grenville 

David & Clémentine St-Jean La Famille (84-22) 

Bobby Woodbury  Collecte aux funérailles (340-20) 

M. Marcel Robillard  Collecte aux funérailles (184-21) 

 

Dimanche 26 juin  13e Dimanche Ordinaire 

Mme Fernande Blais  Club V’Al bon temps (78-22) 

Famille Défunt de J.C. Aubry Jean-Claude Aubry (82-22) 

Famille Défunt Exalem Champagne Marie Claire Champagne (98-22) 

 

 

  Pensée de la semaine 

 « En élargissant ma façon de penser, je dépasse mes limites. » 

 

 

 



 

 

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                     450-566-1823  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 18 et 19 JUIN 2022. 

SYNODE PAROISSIAL. 

Comme diraient les Français, notre seconde rencontre est toujours dans nos 

cartons. Il s’agit de trouver une occasion favorable pour procéder, et ça viendra. 

Tout le monde est bienvenu! L’avenir de notre paroisse et de notre Église en 

dépend. Laissons-nous interpeller par notre cher Pape François qui mise 

énormément sur cet exercice démocratique afin de permettre à toutes et à tous 

d’apporter son grain de sel… ou de poivre… à nos échanges et réflexions.  Une 

prochaine rencontre aura lieu un jeudi soir à 19h, tel que convenu par les 

premiers participants. Bienvenue cordiale! 

FUNÉRAILLES. 

Les funérailles de M. Laurent Sauvé auront lieu samedi prochain, le 25 juin, à 

11h, en notre église paroissiale. 

 

CA DE LA BANQUE ALIMENTAIRE. 

Voici la composition du Conseil d’Administration de la Banque alimentaire, tel 

que désigné lors des élections du 30 mai dernier. 

Président: M. Paul-André Aubry; vice-président: M. Claude Cadieux; 

coordonnatrice: Lysanne Cadieux. Autres membres: Mme Claudette Boyer, M. 

Robert Cardinal, Mme Nicole Gagné, Mme Lucie Tittlit, Mme Naomie Blais.  

Félicitations et bonne route à cette nouvelle équipe! 

 

CÉLÉBRATION DE MESSES. 

Si vous avez des intentions de messe à faire célébrer au cours du mois de juillet, 

il est possible de les ajouter, mais elles ne seront pas inscrites dans le feuillet 

paroissial. Vous n’avez qu’à appeler au bureau de la paroisse. 

 

MESSE AU CANAL. 

Ce dimanche 19 juin, et à la condition que la température le permette, notre 

eucharistie dominicale aura lieu à la Pointe-à-Foucault, sur le Canal Sud, à 

10h30. Veuillez apporter vos chaises pliantes. En cas de pluie ou de température 

inclémente, la célébration aura lieu en notre église paroissiale. 



 

 

MESSE DE LA GRADUATION. 

Suivant une belle habitude, les finissantes et finissants du Séminaire du Sacré-

Cœur célébreront une messe d’action de grâce pour débuter les festivités 

entourant leur graduation. La messe aura lieu à 15h en notre église paroissiale. 

Prions pour ces jeunes et pour tous nos jeunes qui vivent cet important passage 

du secondaire au CEGEP ou à l’Université. Nos vœux et nos prières vous 

accompagnent.  
 

 

RÉSULTATS du 19 juin 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         40.30$        766.30$      1,500.00$ 

Lampions            .00$     1,130.10$      3,000.00$ 

Dîmes             00$      2800.00$      10,000.00$ 

Dons              .00$            150.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       571.25$   12,190.30$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         80.00$     2,497.15$       6,000.00$ 

Quête commandé          0 00$      1,072.95$       1,500.00$ 

  

 

 
 

Je suis assez grand(e) pour te dire, papa, que moi aussi je suis comme toi : Je 

cours après le bonheur, je cherche la liberté. 

 

Et dans cette marche vers ma maturité, j’ai besoin de toi, même si je ne te 

demande pas souvent conseil. 

 

J’ai besoin que tu sois là, tout simplement! 

 

J’ai besoin de te voir heureux à cause de moi. 

 

J’ai besoin de t’entendre dire : 

« Mon enfant, je l’aime. Il est 

comme tous ceux de son âge; le voir 

monter dans la vie me fait vivre ». 

 

Quand je te sens heureux, si tu savais, papa, comme 

dans mon cœur, c’est la fête. 

 

 

 

 


