
   Semaine 2 octobre 2022 
 

 

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)  

Mme Claire Richer St-Jean sa fille Martine (388-22 

Odette Lirette Maurice  Collecte aux funérailles (264-22) 

 

Lundi 3 oct.   Saint François de Borgia 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (185-22) 

Mardi 4 oct.   Saint François d’Assisse 

Pas de messe 

Mercredi 5 Oct.   Sainte Faustine Kowalski 

Pas de messe 

Jeudi 6 oct.   Saint Bruno 

Pas de messe   

Vendredi 7 Oct.   Notre Dame du Rosaire 

9h00 Grenville 

Pas de messe 

 

Samedi 8 oct.   Saint Serge 

16h00 Grenville 

Mme Rita Laliberté Sauvé Henri & Johanne Desjardins (7/22) 

Mme Irène Mack             par sa fille Nancy (16-22) 

Aline & René St-Jean           La famille (92-22) 

M. Lucien Charbonneau (12 ans)          son épouse Claire (134-22) 

Mme Jacqueline Lemay (5ans)           son époux Gérard (178-22) 

 

Dimanche 9 Oct.            28e Dimanche Ordinaire 

Délia Léveillé & Oscar Lavigueur          leur fille Alice (247-22) 

M. Léger Talbot            Louise (260-22) 

M. Julien Lacroix           collecte aux funérailles (195-21) 

Mme Denyse Champagne         Pauline Lacelle & la famille (214-21) 

 

    Pensée de la semaine 

     « Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur ! »     
   



 
 

               LAMPE SANCTUAIRE  
1. M. William James Stone par Martine St-Jean 

2. M. Roger Barnes Par Marlene 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 1ER ET 2 OCTOBRE  2022. 

 

INVITATION. 

C’est ce dimanche 2 octobre à 14h, à la Grotte des Franciscains à Lachute, 

que les Pères franciscains invitent les gens de la région à assister au concert de 

l’ensemble vocal Da Capo, qui présente son concert ‘Bach sous toutes ses 

formes’. Le thème: ‘La Saint-François avec Bach’, fait de musique de Bach 

agrémenté d’écrits de Saint François d’Assise. Billet à l’entrée à 20.00$ pour 

les adultes, et à 10.00$ pour les 12-18 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Information au 450-562-3655. Bienvenue cordiale! 

 

AVIS DE DÉCÈS. 

Les funérailles de M. Daniel Charbonneau seront célébrées en notre église 

paroissiale ce samedi 1er octobre à 14h, et celles de M. Lorenzo Dumoulin 

auront lieu le samedi 8 octobre à 11h30 en notre église paroissiale. 

 

LES ÉLECTIONS. 

Il semblerait qu’il y a eu affluence dimanche et lundi passés aux bureaux de 

scrutin du Centre communautaire de Grenville. C’est tant mieux, et c’est à 

espérer qu’il en sera de même lors de la journée d’élections de ce lundi 3 

octobre. Quand un grand nombre de voteurs se présentent aux urnes, on a là un 

signe que la démocratie est en bonne santé. Alors, allons-y et acquittons de 

notre devoir de citoyens responsables. Votons pour qui nous semblent les plus 

en mesure de bien nous gouverner, mais de grâce, allons voter. 

 

 



 

LOTO-ÉGLISE. 

Oui, bonne nouvelle à ce sujet! Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3188, 

avec l’aide de précieuses et précieux bénévoles, organisent encore cette année 

le tirage loto-églises. Les billets sont d’ailleurs en circulation depuis quelque 

temps, et la vente semble aller bon train. Si vous aviez un billet dans le boulier 

l’an dernier et que vous désirez le garder, ce n’est pas encore le temps de 

paniquer. Un vendeur ou une vendeuse devrait entrer en contact avec vous sous 

peu. Si vous n’aviez pas de billet et que vous souhaitez en réserver un, vous 

pouvez appeler M. Paul-André Aubry (819-242-2179) qui saura vous indiquer 

le chemin à suivre. Le premier tirage aura lieu le dimanche 13 novembre à la 

messe de 10h30. Nous comptons sur votre généreuse collaboration. 

COLLECTE 

Dimanche dernier aurait dû avoir lieu la collecte nationale spéciale des évêques 

pour l'Église au Canada. Étant donné que nous avons déjà la quête pour le 

chauffage en ce premier dimanche, c'est la fin de semaine prochaine, soit les 8 

et 9 octobre, que nous ferons cette deuxième quête. Pour ceux et celles qui 

utilisent les enveloppes de quête, allez voir à la fin du paquet d'enveloppes et 

vous trouverez l'enveloppe correspondant à cette collecte spéciale. Merci de 

votre compréhension. 

 
RÉSULTATS du 25 sept. 2022 

 

Votre Semainier paroissial en 

ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec 
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique les 

dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 

www.semainierparoissial.com 

 

 

 

 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions        38.05$     1,351.90$      1,500.00$ 

Lampions        20.00$     2,140.40$      3,000.00$ 

Dîmes       225.00$          4,275.00$      10,000.00$ 

Dons             ,00$            176.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       659.15$   21,505.20$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         35 00$     3,993.80$       6,000.00$ 

Quête commandé      118.70 $     1,256.24$       1,500.00$ 

http://www.semainierparoissial.com/


 


