
   Semaine 4 septembre 2022 
 

 

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) 

 

 

Lundi 5 sept.   Fête du travail, Sainte mère Thérèsa 

9h00 Grenville 

Pas de messe 

Mardi 6 sept.   Sainte Evelyne 

Pas de messe 

Mercredi 7 sept                Saint Cloud  

Pas de messe 

Jeudi 8 sept.    Nativité de Vierge Marie   

Pas de messe   

Vendredi 9 sept.   BX Père Jacques Désiré Laval 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (183-22)  

 

Samedi 10 sept.   Saints Martyr du Japon 

16h00 Grenville 

Bobby Woodbury & Yvon Pépin Des amis (90-22) 

Jeannine, Claire & Gisèle  Yolande & Famille Bélanger (103-22) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (106-19) 

 

Dimanche 11 sept.  24 Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Carole Séguin   Marc Lortie (147-21) 

M. Ernest Séguin  Son épouse Alice & les enfants (246-22) 

M. Aurèle Talbot   Louise (259-22) 

Claude & Gilles Campbell (36 ans) Diane (252-22) 

 

                          Pensée de la semaine 

 « Avec trop on se perd. Avec moins on se trouve » 

 

 



      

                LAMPE SANCTUAIRE  
Roland St-Pierre par Mario & Francine 

 

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 3 ET 4 SEPTEMBRE  2022. 

 

SINCÈRES FÉLICITATIONS. 

Nous offrons nos sincères félicitations et nos voeux de vrai bonheur à Mme Jauvette 

Tremblay et M. Georges Brisson qui se sont unis par le sacrement du mariage le 13 

juin dernier en notre lise paroissiale. Puissent-ils être vraiment heureux ensemble au 

point où, selon les mots de Robert Lebel, ‘en les voyant vivre, étonnés, nous puissions 

dire: voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur’. Bonne route ensemble! 

BIENVENUE! 

Cordiale bienvenue en notre paroisse au Père Henri Éthier, ofm, de La Grotte, qui a 

gentiment accepté de me remplacer durant cette fin de semaine de la Fête du travail 

afin de me permettre de prendre ce temps précieux pour aller visiter ma famille à 

Chicoutimi. Sachons l’accueillir comme il se doit. 

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES. 

Nous poursuivrons nos célébrations de prière pour nos défunts au cimetière de 

Grenville-Calumet le dimanche 11 septembre prochain à 13h30, et au cimetière de 

Saint-Louis-de-France à Brownsburg le même jour à 15h30.  Passez le mot à vos 

parents et amis afin d’assurer qu’aucun des intéressés ne rate cette occasion spéciale. 

 

LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022. 

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

Cimetière de Sainte-Anastasie à 14h. 

 

DES RÉPARATIONS. 

Nous avons donc procédé à la réparation du pied de l’arche à l’entrée du cimetière de 

Pointe-au-Chêne.  L’arc avait été endommagé lors de travaux effectués par un 

propriétaire qui s’était engagé à le faire réparer. Il n’est malheureusement plus de ce 

monde, nous ayant quittés avant que cette promesse ne soit remplie. M. Daniel Duval 

de Grenville a procédé à sa remise en condition. Les coûts s’élèvent à un peu plus de 

1 100.00$. Également, il a fallu procéder au même endroit à la réfection du chemin qui 

était en piteux état, ainsi qu’au remplacement du ponceau qui se trouve juste avant 



d’arriver au cimetière. Le tout se chiffre à 5 000.00$. Ce sont évidemment des frais 

que nous devons rencontrer qui ne nous aident nullement à équilibrer nos budgets, 

compte tenu du peu de revenus que nous recueillons de la part de ceux et celles qui 

s’acquittent de leurs responsabilités financières.  

Par contre, au cimetière de Grenville-Calumet, le vol du corpus en bronze d’une part 

et la condition précaire du Calvaire nous ont amenés à demander des soumissions 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. Une première 

soumission nous a été présentée au montant de 25 000.00$. Nous allons attendre 

d’autres soumissions, puis les marguilliers prendront la décision la plus sage et la plus 

accessible qui soit, compte tenu de l’état des finances. Nous invitons à nouveau tous 

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

financière réelle de leurs lots. Si tout le monde prend la décision de mettre à jour leur 

contrat de location et/ou le contrat d’entretien, ça allègera grandement la situation 

financière présente qui est plutôt inquiétante. Nous souhaitons toutes et tous que nos 

cimetières soient bien entretenus, mais nous devons aussi nous rappeler que pour y 

parvenir, il faut que tous fassent leur juste part, car ça coûte très cher, et les dollars ne 

poussent pas dans les arbres ni ne nous tombent du ciel. Merci à chacun de s’occuper 

de ses affaires, et tout le monde s’en portera mieux. 

 

DÉBUT OFFICIEL. 

C’est le mercredi 14 septembre prochain qu’aura lieu la célébration officielle 

d’inauguration de notre nouveau diocèse, soit le Diocèse de St-Jérôme-Mont-Laurier, 

sous la présidence de notre évêque Mgr Raymond Poisson. La célébration aura lieu à 

14h en l’église Notre-Dame-des-Monts. Les paroissiennes et paroissiens qui 

voudraient y participer sont les bienvenus, et ils sont priés de nous le laisser savoir afin 

que nous puissions  

communiquer leurs noms aux organisateurs de la Fête. 

    

RÉSULTATS du 28 aout 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions             .00$     1,150.70$      1,500.00$ 

Lampions             .00$     1,833.50$      3,000.00$ 

Dîmes             .00$           3220.00$      10,000.00$ 

Dons             .00$            150.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière             .00$   18,218.00$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage             .00$     3,320.00$       6,000.00$ 

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

 

 

           BONNE SEMAINE 
 

 

 


