
   Semaine 16 octobre 2022 
 

 

Samedi 15 oct.   Sainte Thérèse d’Avila 

16h00 Grenville 

M. Richard Berniquez  Isabelle son épouse (304-22) 

M. André Clermont  sa mère Jacqueline (326.22) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (96-21) 

Gaetane Gaboriault & 

Rita Lauzon   Collecte aux funérailles (79-22) 

 

Dimanche 16 oct.  29e dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Famille Défunts Exalem Champagne Jacinthe & Walter (382-22) 

M. Lorenzo Dumoulin  Manon & Francine (384-22) 

M. Yvon Pépin   Collecte aux funérailles (221-21) 

M. André Desforges  Collecte aux funérailles (236-   

 

Lundi 17 oct.   Saint-Ignace D’Antioche 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (187-22) 

Mardi 18 oct.   St-Luc, évangéliste 

Pas de messe 

Mercredi 19 Oct.   Saint Paul de la croix 

Pas de messe 

Jeudi 20 oct.   Sainte Marguerite de Marie 

Pas de messe   

Vendredi 21 Oct.   Saint Céline 

9h00 Grenville 

Défunts aux cimetière Grenville/Calumet Collecte (348/22) 

 

Samedi 22 oct.   Saint Jean Paul II 

16h00 Grenville 

Émile Beaulne & Arthur Bélisle Des Amis (93/22) 

M. Guy Clermont  Sa mère Jacqueline (327-22) 

M. Roland St-Pierre  Pierrette & Les enfants (296/22) 

M. Laurent Sauvé  Collecte aux funérailles (142/22) 

 

Dimanche 23 oct.  30e Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Jean D’Arc Morissette (4ans) son conjoint & les enfants (383-22) 

Mme Lorraine Dumoulin  Manon & Francine (385-22) 

M. Louis Dewar   Collecte aux funérailles (367-21) 

M. Henri Léveillé   Collecte aux funérailles (10-22) 

 

   Pensée de la semaine 

   « Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement. » 

 



                         LAMPE SANCTUAIRE  
                         Pour Claire St-Jean par Martine St-Jean 

 

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 438-869-6792 

         

Célébrations eucharistiques : rwoodbury@scjcanada.org 

En semaine : Voir le feuillet paroissial      

Samedi :  16h00  

Dimanche : 10h30  

 

COMMUNIQUÉS DES 15 et 16 OCTOBRE  2022. 

AVIS DE DÉCÈS. 

Nous recommandons à nos prières Mme Naomie Blais, fille de Mme Manon 

Blais, décédée accidentellement vendredi dernier, le 7 octobre à l’âge de 25 ans. 

Nous offrons nos sincères condoléances à toute la famille et nous l’assurons du 

soutien de notre prière! Nous vous souhaitons également beaucoup de courage 

et de résilience. 

 

LOTO-ÉGLISE. 

La vente des billets du tirage de loto-églises 2022-2023 semble se dérouler 

rondement, et les personnes montrent une certaine spontanéité à réserver leur 

billet. Nous comptons évidemment sur la précieuse et indispensable 

collaboration de chacune et de chacun. Si vous souhaitez vous procurer un billet 

(s’il en reste de disponibles, évidemment), nous vous invitons à contacter M. 

Paul-André Aubry au 819-242-2179. 

 

SOLIDARITÉ DANS LA PRIÈRE. 

Le décès tragique de Mme Naomie Blais nous a tous renversés. Quelle triste 

nouvelle pour la famille qui a vécu plus que sa part de souffrances, et quelle 

perte pour notre communauté, puisque Naomie était une femme engagée et 

disponible.  Toutes et tous ensemble nous prions le Seigneur de leur accorder 

le courage et la force de poursuivre leur route. Sachez, chers membres de la 

famille Blais, que nous sommes de tout cœur avec vous!   

 

LE MOIS DU SAINT ROSAIRE. 

Le mois d’octobre est désigné comme le mois du Rosaire, et l’Église le consacre 

de façon toute particulière à la Vierge Marie. Prenons le temps de prier le 

chapelet en l’honneur de celle qui nous accompagne et nous soutient dans tous 

les moments, heureux ou difficiles, de nos vies.  Confions à Marie toutes ces 

situations qui hantent notre monde et qui mettent en péril la paix dont toutes et 

tous nous rêvons. Soyons solidaires dans la prière et la méditation des mystères 

du saint rosaire. 



 

UNE FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS. 

L’invitation est lancée à tous les jeunes de 0 à 10 ans afin de participer à une 

fête qui se déroulera au Centre Communautaire Campbell à Pointe-au-Chêne 

et au cours de laquelle on y distribuera des cadeaux aux enfants qui se seront 

inscrits. Pour plus d’information, vous, parents et grands-parents, pouvez 

appeler Mme Helen Timbers au 819-242-2603, Mme Francine Campbell au        

ou Mme            au           . L’inscription est obligatoire. Tous les enfants de 0 à 

10 ans sont les bienvenus! Passez le mot. 

 

UN GRAND, GRAND MERCI. 

Les membres du Cercle des Filles d’Isabelle Sainte Monique de Grenville ont 

versé la jolie somme de 750.00$ à notre paroisse, don pour lequel nous tenons 

à les remercier chaleureusement. Cette grande générosité et ce geste d’attention 

spéciale envers leur paroisse viennent certes à point en ce moment où nous 

avons à affronter un probable déficit pour l’année 2022 qui se terminera bientôt. 

Il est évident que la fermeture imposée en raison de la covid-19 en janvier, 

février et une partie de mars ne nous a nullement aidé.  Merci donc à chacune 

de vous, chères Filles d’Isabelle, et que le Seigneur vous bénisse et vous aide à 

poursuivre votre beau travail en notre milieu.  

 

SOUPER-SPAGHETTI À SAINTE-TRINITÉ. 

La paroisse Sainte-Trinité organise un souper-spaghetti au profit de la paroisse, 

souper qui sera servi au sous-sol de l’église de Saint-Louis-de-France à 

Brownsburg. Le coût du billet est de 16.00$ pour les adultes et de 10.00$ pour 

les enfants. On souhaite la bienvenue à chacune et à chacun de vous. Au plaisir 

de vous y voir en grand nombre!  

 
 

RÉSULTATS du 9 OCT. 2022 

 

 

 

 

 

          BONNE SEMAINE 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions        35.85$     1,425.65$      1,500.00$ 

Lampions            .00$     2,140.40$      3,000.00$ 

Dîmes       750.00$          5,025.00$      10,000.00$ 

Dons             ,00$            176.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       482.05$   22,525.90$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         10.00$     4,410.30$       6,000.00$ 

Quête commandé        46.00 $     1,302.24$       1,500.00$ 


