
   Semaine 18 septembre 2022 
 

 

 

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)    

 

 

Lundi 19 sept.   Saint Janvier 

9h00 Grenville 

Défunts du cimetière Grenville/Calumet. Collecte à la cérémonie (338-22) 

Mardi 20 sept.   Saint André-Kim 

Pas de messe 

Mercredi 21 sept                Saint Mathieu, apôtre  

Pas de messe 

Jeudi 22 sept.    Saint Maurice  

Pas de messe   

Vendredi 23 sept.  Saint Padre Pio 

9h00 Grenville 

Défunt cimetière P.A.C.  Collecte a la cérémonie (310-22) 

 

Samedi 24 sept.   Bxe Emilia Gamelin  

16h00 Grenville 

Les Amis du Purgatoire  Des Amis (91-22) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (107-19) 

M. Roland St-Pierre  Lise & René (290-22) 

Mme Simone Lavigueur  Collecte aux funérailles (62-22) 

 

Dimanche 25 sept.                                       26e Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

M. John Fournier (1an)  son épouse Suzanne (302-22) 

Madeleine Desforges  Lise Dinel (308-22) 

Mme Marie Paule Trudeau Louise Leduc Talbot (320-22) 

Mme Bernadette Mainville son époux Marcel 

 

    Pensée de la semaine 

« Quand on ne peut revenir en arrière,  

on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. » 



           LAMPE SANCTUAIRE  
               1.    Roland St-Pierre par Pierrette & les enfants 

2. Rolande Paquette Carrière & Collin Lirette par Marlène Barnes 

 

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 17 ET 18 SEPTEMBRE  2022. 

 

 

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES. 

Il ne nous reste plus qu’une célébration de prière pour nos chers défunts et 

défuntes, et elle aura lieu ce dimanche 18 septembre à 14h au cimetière de Saint-

Michel de Wentworth.  

DES RÉPARATIONS. 

Nous en sommes toujours à l’étape des évaluations et des questions quant à 

notre mode d’intervention dans la réparation du Calvaire au cimetière de 

Grenville-Calumet. Lors d’une prochaine assemblée des marguilliers qui 

devrait avoir lieu le mardi 20 septembre prochain, nous allons en discuter et 

voir les différentes options possibles et abordables, compte tenu de nos moyens 

financiers. 

 

INVITATION. 

Une invitation nous est lancée de la part des Pères franciscains afin d’assister à 

un concert. C’est l’ensemble Da Capo, un ensemble vocal et instrumental à 

géométrie variable qui présente ‘Bach sous toutes ses formes’. Le thème du 

concert est ‘La Saint-François avec Bach’. Vous entendrez de la musique de 

Bach ainsi que des écrits de Saint François d’Assise. Quand? Le dimanche 2 

octobre à 14h, à l’église de la Grotte des Franciscains de Lachute. Le prix des 

billets à l’entrée? 20.00$ pour les adultes, et 10.00$ pour les 12 à 18 ans. C’est 

gratuit pour les enfants. Pour toute information, composez le 450-562-3655. 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS. 

 

 

 

 

 



 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE. 

La fin de semaine prochaine, soit le samedi 24 et dimanche 25 septembre, nous 

célébrerons le ‘DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2022’.  Le thème proposé 

à notre réflexion est ‘Libérer la parole… et tendre l’oreille! thème qui nous 

invite à ouvrir et à créer des espaces afin d’assurer une véritable écoute mutuelle 

et un vrai dialogue qui nous permettra de devenir toujours davantage une Église 

inclusive et missionnaire qui sait se faire proche des femmes et des hommes de 

notre temps. Ne faisons pas qu’y réfléchir : donnons-nous les espaces et les 

moyens de faire avancer les choses! 

 

PRIONS POUR NOS PERSONNES MALADES. 

Nous connaissons toutes et tous des personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont 

atteintes de diverses maladies qui les ralentissent et les affaiblissent. Sachons 

nous intéresser à leur situation respective, et sachons aussi les accompagner par 

notre prière fraternelle, tout en offrant, si possible, une aide et un soutien 

concrets. ‘Seigneur, donne-leur force, courage et sérénité au cœur de leur 

épreuve! 

 

SOUPER PAROISSIAL ANNUEL. 

Sur cette question, nous en sommes à l’étape de la réflexion, et nous nous 

demandons quoi faire. Vous comprendrez qu’avec les coûts des aliments, il est 

tout à fait impensable d’offrir un souper ‘fesse de bœuf’ à 22.00$ tout en 

espérant générer un certain profit pour la paroisse, puisque c’est là tout de même 

l’un des objectifs de ce rassemblement. Les marguilliers discuteront de la 

question lors de leur prochaine assemblée. Si vous avez des suggestions de 

rechange, laissez-nous les connaître au plus tôt… Hier, si possible! 

 

 

RÉSULTATS du 11 sept. 2022  
 

      cumulatif     Objectif 

Prions         36.30$     1,265.80$      1,500.00$ 

Lampions         66.00$     1,984.40$      3,000.00$ 

Dîmes       200.00$           3,920.00$      10,000.00$ 

Dons            8.20$            166.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière         624.80$   20,224.30$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage          45.00$     3,958.80$       6,000.00$ 

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

 

 

            BONNE SEMAINE 

 


