
   Semaine 11 septembre 2022 
 

 

Samedi 10 sept.   Saints Martyr du Japon 

16h00 Grenville 

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

Jeannine, Claire & Gisèle  Yolande Desforges & 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) 

M. William James Stone  Martine (318-22) 

 

Lundi 12 sept.   Saint nom de Marie 

9h00 Grenville 

Pour les défunts du cimetière P.A.C. Collecte à la cérémonie (309-22) 

Mardi 13 sept.   St-Jean Chrysostome 

Pas de messe 

Mercredi 14 sept                La croix Glorieuse  

Pas de messe 

Jeudi 15 sept.    Notre Dame des douleurs  

Pas de messe   

Vendredi 16 sept.  Saint Cyprien 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (184-22)  

 

Samedi 17 sept   Saint Robert Bellarmin  

16h00 Grenville 

M. Laurent Sauvé  Ivy (286-22) 

M. Richard Berniquez  Raymond Berniquez (303-22) 

M. Roland St-Pierre  Collecte aux funérailles (149-22) 

 

Dimanche 18 sept.  25e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

M. Ronald Tittlit   son épouse (329-21) 

Richard Champagne & 

René Lacroix   Denise Lacroix (12-22) 

Jacques Tessier   Collecte aux funéraire (163-22)    

 

 

                          Pensée de la semaine 

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

 



           LAMPE SANCTUAIRE  
                   Roland St-Pierre par René & Lise 

 

 

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 10 ET 11 SEPTEMBRE  2022. 

 

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES. 

Notre célébration de prière pour nos défunts aura lieu ce dimanche 11 

septembre à 13h30 au cimetière de Grenville-Calumet. Une célébration aura 

lieu au cimetière de Saint-Louis-de-France à Brownsburg le même jour à 

15h30.  En cas de pluie, une célébration aura lieu dans chacune des deux églises 

paroissiales. Dites-le à vos parents et amis afin  

d’assurer que personne ne manque ce rendez-vous annuel important. 

 

A NOS PRIÈRES 

Je recommande à nos prières Mme Suzanne Blanchette Beaudoin épouse de 

Raoul Beaudoin décédée le 31 aout 2022 a l’âge de 71 ans. Les funérailles 

seront célébrées à l’église de Grenville le 10 septembre 2022 à 13h30. 

Nos sincères sympathies à toute la famille. 

 

 

LE 18 SEPTEMBRE 2022. 

La dernière de nos célébrations annuelles de prière au cimetière aura lieu au 

cimetière de Saint-Michel-de-Wenworth le dimanche 18 septembre à à 14h; 

 

 

 

DES RÉPARATIONS. 

Nous invitons encore une fois tous les locataires de lots à l’un ou l’autre de nos 

cimetières à prendre le temps de 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 aidera sûrement la 

situation financière présente qui est plutôt inquiétante. Tout le monde souhaite, 

avec raison, que nos cimetières soient bien entretenus, mais nous devons aussi 



nous rappeler qu’on y parviendra qu’à la seule condition que tous et toutes 

fassent leur juste part. Les frais d’entretien sont élevés, et les dollars ne poussent 

pas dans les arbres ni ne nous tombent du ciel. Merci à chacune et à chacun de 

s’assurer d’être à date dans les paiements, et tout le monde s’en portera mieux. 

 

DÉBUT OFFICIEL. 

Ce mercredi 14 septembre aura lieu la célébration d’inauguration officielle de 

notre nouveau diocèse, soit le Diocèse de St-Jérôme-Mont-Laurier. Mgr 

Raymond Poisson. Présidera cette célébration à laquelle toutes et tous sont les 

bienvenus. La célébration aura lieu à 14h en l’église Notre-Dame-des-Monts. 

Les paroissiennes et paroissiens qui voudraient y participer sont priés de nous 

en notifier afin que nous puissions communiquer leurs noms aux organisateurs 

de la Fête. 

ABSENCE MOTIVÉE. 

Oui, je serai (encore) absent à compter de lundi en après-midi jusqu’à jeudi 

aussi en après-midi, afin de participer à l’assemblée régionale annuelle des 

Prêtres du Sacré-Cœur. La réunion aura lieu à la Villa Saint-Martin à Montréal 

et sera animée par notre supérieur régional, le Père Gustavo Lulendo N’Dotoni. 

DES ÉLECTIONS. 

Je suis bien conscient que le grand jour approche, mais il est important de 

prendre le temps d’écouter les propositions que nous lancent à gauche et à droite 

chacun des partis politiques pour choisir parmi elles celles qui semblent les plus 

‘réalistes’ et les plus en mesure de faire avancer notre société. Sachons nous 

faire une tête afin d’être prêtes et prêts à voter en ayant en tête le bien-être de 

l’ensemble de notre société. Prions l’Esprit Saint 

 

RÉSULTATS du 28 aout et 4 sept. 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         78.80$     1,229.50$      1,500.00$ 

Lampions         84.90$     1,918.40$      3,000.00$ 

Dîmes        500.00$           3720.00$      10,000.00$ 

Dons            8.00$            158.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière     1,381.50$   19,599.50$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage        593.80$     3,913.80$       6,000.00$ 

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

 

 

            
 

        BONNE SEMAINE 

 


