
   Semaine 25 septembre 2022 
 

 

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 

 

Lundi 26 sept.   Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues 

9h00 Grenville 

Défunts du cimetière Pointe au Chêne. Collecte à la cérémonie (311-22) 

Mardi 27 sept.   Saint Vincent Paul 

Pas de messe 

Mercredi 28 sept                Saint Wenceslas 

Pas de messe 

Jeudi 29 sept.    Saints Archanges Michel, Gabriel & Raphael  

Pas de messe   

Vendredi 30 sept.  Saint Jérôme 

9h00 Grenville 

Défunt cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (339-22) 

 

Samedi 1 oct.   Sainte Thérèse de Liseux 

16h00 Grenville 

Jeannine, Claire, Gisèle  Yolande Desforges & Famille Bélanger (104-22) 

M. Robert Lemay (3ans)  son épouse & sa fille Julie (137-22) 

M. Laurent Sauvé  Collecte aux funérailles (141-22) 

M. Roland St-Pierre  Collecte aux funérailles (150-22) 

 

Dimanche 2 oct.   27e Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Madeleine Desforges  La Chorale de Grenville (127-22) 

Anna Boyer   Sa fille Odette (322-22) 

Mme Suzanne Beaudoin  Collecte aux funérailles (332-22) 

Famille Défunts Exalem Champagne Marie Claire Champagne (337-22)  

 

 

    Pensée de la semaine 

« Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40 » 

          



    LAMPE SANCTUAIRE  
La lampe sanctuaire pour Cécile Jolicoeur par Ginette, Denise & Louise Jolicoeur 

 

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 24 ET 25 SEPTEMBRE  2022. 

 

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES. 

Les célébrations en chacun de nos cimetières sont maintenant chose du passé, 

mais évidemment on ne s’empêche pas de continuer à prier pour nos chers 

défunts et défuntes. Je ne peux m’empêcher de souligner que d’année en année, 

de moins en moins de gens se déplacent pour participer à ces célébrations qui 

gardent pourtant toute leur importance et leur sens. Une année, l’excuse semble 

qu’il faisait trop beau, et l’autre année, il faisait vraiment trop mauvais. Encore 

une fois, j’ose croire que les absents n’oublient pas de se souvenir de leurs chers 

défuntes et défunts et de prier pour eux et elles en reconnaissance de ce 

qu’ils/qu’elles ont signifié dans leur vie. Prions régulièrement pour nos 

défunts et nos défuntes: ils le méritent et comptent sur cette aide spirituelle! 

 

DES RÉPARATIONS. 

Les réparations du calvaire au cimetière de Grenville-Calumet s’imposent, mais 

les marguilliers ont décidé de reporter le tout à l’an prochain, question de se 

donner le temps de bien considérer toutes les avenues et de choisir l’option qui 

soit satisfaisante mais aussi abordable financièrement. Et par la même 

l’occasion, les marguilliers demandent de rappeler aux locataires de 

concessions dans l’un ou l’autre de nos deux cimetière l’importance d’appeler 

la secrétaire pour s’enquérir de l’état de leur contrat de location. Il y a beaucoup 

de comptes en souffrance, ce qui paralyse un peu, beaucoup, les interventions 

nécessaires dans chacun de nos deux cimetières. Merci d’y voir le plus tôt 

possible, et merci à ceux et celles qui ont déjà pris en compte cette invitation.  

 

INVITATION. 

Lancée par les Pères franciscains, une invitation à assister à un concert de 

l’ensemble Da Capo, un ensemble vocal et instrumental à géométrie variable  

qui présente ‘Bach sous toutes ses formes’. Le thème est ‘La Saint-François 

avec Bach’, constitué de la musique de Bach ainsi que d’écrits de Saint François 

d’Assise. Ça aura lieu dimanche prochain, le 2 octobre, à 14h, à la Grotte 



des Franciscains de Lachute. 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 moins de 12 ans. 

Information au 450-562-3655. Toutes et tous sont les bienvenus!  

 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE. 

En cette dernière fin de semaine prochaine de septembre, nous célébrons le 

‘DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2022’.  Thème proposé: ‘Libérer la 

parole… et tendre l’oreille!, Ça 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. Y réfléchir, c’est bien! 

Mettre le tout en pratique, c’est tellement mieux et plus efficace! Prions pour 

que notre Église paroissiale sache s’offrir  les espaces et les moyens de faire 

avancer les choses! 

 

AVIS DE DÉCÈS. 

Nous recommandons à nos prières M. Alonzo Dumoulin, époux de feu 

Lorraine Poirier et père de Manon et Francine, décédé le 19 septembre à l’âge 

de 83 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 8 octobre à 11h30 en notre église 

paroissiale. Également M. Daniel Charbonneau, époux d’Hélène Thauvette et 

père de Julie, décédé le 21 septembre à l’âge de 63 ans. Les arrangements 

funéraires ne sont pas encore connus au moment de la rédaction de nos 

communiqués. La célébration aura vraisemblablement lieu en notre église 

paroissiale. Mme Claudette Lemay, sœur de Gérard Lemay de notre paroisse, 

décédée le 30 juillet à l’âge de 84 ans. Ses cendres ont été inhumées le cimetière 

de Grenville-Calumet le 10 septembre dernier. Et aussi Mme Alexis Lessard, 

fille de Lilyan Bridgen et de Georges-Henri Lessard, décédée le 3 décembre 

2021 à l’âge de 58 ans. On a aussi inhumé ses cendres dans le cimetière de 

Grenville-Calumet le 10 septembre dernier. Nous offrons nos sympathies aux 

familles éprouvées et leur offrons le soutien de nos prières fraternelles. 

Requiescan 

RÉSULTATS du 18 sept. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions        48.05$     1,313.85$      1,500.00$ 

Lampions       136.00$     2,120.40$      3,000.00$ 

Dîmes       130.00$          4,050.00$      10,000.00$ 

Dons         10,00$            176.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       621.75$   20,846.05$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage             .00$     3,958.80$       6,000.00$ 

Quête commandé          25.00$     1,137.95$       1,500.00$ 



 

             

 


