
   Semaine 28 aout 2022 
 

 

Samedi 27 aout   Sainte Monique 

16h00 Grenville 

Marie-Ange St-Jean,  

Jean & Pierre Lajoie  La Famille (89-22) 

Yolande & Georges Dumoulin La succession (105-19) 

Robert Grely & Laurent Sauvé Ivy (284-22) 

 

Dimanche 28 aout 

10h30 Grenville 

Madeleine Desforges  Richard & Céline (176-22) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (180-20) 

M. Julien Lacroix  Louise Lacroix Giroux (189-21) 

M. André Desforges  Famille Jean Claude Desforges (285-21) 

 

Lundi 29 aout   Martyrs de Saint-Jean-Baptiste 

9h00 Grenville 

Mme Claudette Brisson  Son époux (289-22) 

Mardi 30 aout   Saint Amédée 

Pas de messe 

Mercredi 31 aout                 Saint Raymond Nonnat 

Pas de messe 

Jeudi 1 sept.    Saint Gilles   

Pas de messe   

Vendredi 2 sept.   Bx André Grosset 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (182-22)  

 

Samedi 3 sept.   Saint Grégoire le Grand 

16h00 Grenville  

M. Jean Guy Lemay  son frère Gérard (177-22) 

M. Doris Lefebvre (26 ans) Anne Marie & Johanne (280-22) 

Mme Simone Lavigueur  Collecte aux funérailles (61-22) 

M. Laurent Sauvé  Collecte aux funérailles (140-22) 

 

Dimanche 4 sept.  23 Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Madeleine Desforges  La Chorale de Grenville (126-22) 

Estelle & Denise   Odette Lanthier (307-22) 

Mme Denyse Champagne La Famille Pauline Lacelle (213-22) 

M. André Desforges  Collecte aux funérailles (235-22) 

 

 

                         Pensée de la semaine 

   « On a deux vies. 
La deuxième commence quand on réaLise qu’on en a qu’une » 



 

 

      

                LAMPE SANCTUAIRE  
Roland St-Pierre de Pierrette et les enfants 

 

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 27 ET 28 AOÛT 2022. 

 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières Mme Myriam Martel, conjointe de M. Shawn Brabant, 

décédée accidentellement à Plantagenet le mardi 16 août à l’âge de 28 ans. Elle était la 

bru de Mme Carol Brabant-Tassé et la petite nièce d’Hélène Dodd et de Yvon Laliberté 

de notre paroisse. Une célébration de vie et une liturgie de la parole ont été célébrées 

à Hawkesbury samedi le 27 août. Nous offrons nos sincères condoléances aux 

membres de la famille durement éprouvée et les assurons du soutien de notre prière. 

Puisse-t-elle reposer dans Paix et la Lumière! 

 

CORRECTION. 

Toutes nos excuses à la famille pour les deux erreurs retrouvées dans l’avis de décès 

de Mme Yolande Gosselin. Elle était l’épouse de feu M. Maurice Bertrand, et était 

âgée de 87 ans. Nous n’en prions pas moins qu’elle soit accueillie dans la belle Maison 

du Père. 

 

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES. 

Nous commençons nos premières célébrations au cimetière en cette fin de semaine. À 

13h, une célébration aura lieu au cimetière de Pointe-au-Chêne, suivie d’une 

célébration au cimetière de Saint-Philippe à 15h.  

 

Nous vous rappelons que des célébrations auront lieu aux cimetières suivants 

aux dates indiquées ci-dessous.  

 

LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022: 

Cimetière de Grenville-Calumet à 13h30; 

Cimetière de Saint-Louis-de-France à 15h30. 



LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022. 

Cimetière de Saint-Michel-de-Wentworth à 14h; 

Cimetière de Sainte-Anastasie à 14h. 

 

DES RÉPARATIONS. 

Oui, nous devons procéder à certaines réparations à nos deux cimetières. À Pointe-au-

Chêne, l’arc à l’entrée du cimetière avait été endommagé lors de travaux qui y avaient 

été effectués par un propriétaire qui s’était engagé à le faire réparer mais qui a quitté 

ce monde avant que ce travail ne soit complété. C’est M. Daniel Duval de Grenville 

qui a procédé à sa remise en condition. 

Par contre, à Grenville, après le vol du corpus en bronze qui pendait sur la croix, nous 

avons reçu un montant d’environ 4 000.00$ de nos assurances, somme que les 

marguilliers ont décidé d’utiliser pour faire réparer le Calvaire qui est en train de 

s’effondrer. Des soumissions seront demandées sous peu afin de faire les réparations 

minimales qui s’imposent, aussi au coût minimal, étant donné que les finances de nos 

deux cimetières sont loin d’être favorables. Nous en profitons pour inviter tous les 

locataires d’espaces au cimetière de veiller à vérifier auprès la secrétaire la situation 

financière réelle de leurs lots et qu’ils voient à mettre à jour le contrat de location et/ou 

le contrat d’entretien. Toutes et tous, nous souhaitons que nos cimetières soient bien 

entretenus, mais nous devrions aussi nous rappeler que pour y arriver, ça coûte 

beaucoup, beaucoup de dollars, qui ne tombent pas du ciel. Merci de vous occuper de 

vos affaires, soit des sections de lieux d’enfouissement qui vous concernent. 

 

BON RETOUR EN CLASSE. 

Bien oui, pour la plupart de nos jeunes du primaire et du secondaire, la rentrée scolaire 

se vivra au cours de la semaine. Espérons que ça se fera pour tous nos jeunes dans la 

joie et l’enthousiasme de retrouver ses ami-e-s d’une part, mais aussi dans l’intention 

de donner le meilleur d’eux-mêmes pour que cette année se vive sous la marque de la 

réussite. Et, évidemment, nous prions afin que ça soit une année ‘normale’ après les 

deux années de bouleversements occasionnés par la pandémie. Restons pourtant 

vigilantes et vigilants, pour ne pas ouvrir la porte à quelque retour de cette satanée 

covid-19. À toutes et à tous: EXCELLENTE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023. 

 

RÉSULTATS du 21 aout 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions        38.65$     1,150.70$      1,500.00$ 

Lampions      102.50$     1,833.50$      3,000.00$ 

Dîmes             .00$           3220.00$      10,000.00$ 

Dons             .00$            150.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       492.25$   18,218.00$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage           5.00$     3,320.00$       6,000.00$ 

Quête commandé             .00$     1,112.90$       1,500.00$ 

 

 
 

 

 



 


