
   Semaine 23 octobre 2022 
 

 

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) 

M. Bobby Woodbury ( 2ans) La famille (439/22) 

 

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) 

 

Lundi 24 oct.   Saint Antoine Marie-Claret 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (188-22) 

Mardi 25 oct.   Saint Richard Gwen 

Pas de messe 

Mercredi 26 Oct.   Saint Évariste 

Pas de messe 

Jeudi 27 oct.   Saint Frumence 

Pas de messe   

Vendredi 28 Oct.   Saints Simon & Jude, apôtre 

9h00 Grenville 

Défunts aux cimetière P.A.C  Collecte (313/22) 

 

Samedi 29 oct.   Saint Narcisse 

16h00 Grenville 

Doris & Blanche Lefebvre Anne Marie (281-22) 

M. Laurent Sauvé  Sa sœur Anne Marie (396-22) 

M. Roland Clermont  Son épouse Jacqueline (328-22) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (10-21) 

M. Roland St-Pierre  Collecte aux funérailles (151-22) 

 

Dimanche 30 oct.  31 Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Marie Paule Trudeau Louise Leduc (321/22) 

Mme Claire Dumont Larocque Collecte aux funérailles (396/22) 

Mme Denyse Champagne Collecte aux funérailles (208/21) 

Mme Manon Dumont  Collecte aux funérailles (75-22)     

 

         

 



    Pensée de la semaine 

« Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n’ose pas, on se trompe toujours.  

                         LAMPE SANCTUAIRE  
        Pour M. Féréol 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 22 ET 23 OCTOBRE  2022. 

AVIS DE DÉCÈS. 

Nous recommandons à nos prières Mme Aline Lavigueur, épouse de M. Denis 

Piché, de Calumet, décédée le 13 octobre dernier à l’âge de 58 ans. Ses 

funérailles seront célébrées en notre église paroissiale le samedi 29 octobre à 

11h. Également M. Raymond Berniquez, époux de feu Gertrude Renaud et frère 

de M. Walter Berniquez, de notre paroisse, décédé le vendredi 14 octobre à 

l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont eu lieu en notre église paroissiale le 21 

octobre à 14h. Aussi M. Raymond Dubois, conjoint de Mme Rolande Beaulne, 

décédé le 15 octobre à l’âge de 89 ans.  

   

LOTO-ÉGLISE. 

La vente des billets va bon train, et si vous n’avez pas encore reçu d’appel au 

sujet de votre billet, veuillez contacter M. Paul-André Aubry au 819-242-2179. 

 

LE MOIS DU SAINT ROSAIRE. 

Continuons à adresser nos prières à la Vierge Marie en ce mois du rosaire, et 

confions-lui de façon bien particulière toutes les personnes malades de notre 

paroisse, afin qu’elles aient la force et le courage de passer à travers cette dure 

épreuve de la souffrance physique et morale qu’elles ont à supporter. 

 

FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS. 

Dernier rappel: si vous avez des jeunes de 0 à 10 ans, vous pouvez les inscrire 

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

Chêne et au cours de laquelle des cadeaux seront remis. Information auprès de 

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

3596 ou Mme Lucie Lafrance au 438-825-5191. Il est nécessaire d’inscrire les 

jeunes, au coût de 2.00$ par enfant, et tous les enfants de 0-10 ans sont les 

bienvenus! 

 



LES LAMPIONS. 

Il fallait évidemment nous y attendre… On nous a annoncé une hausse du prix 

d’achat des lampions. Nous avions heureusement eu le temps de placer une 

commande à ‘l’ancien prix’, ce qui nous a permis de garder les mêmes prix pour 

un certain temps. Le temps est venu d’ajuster ces prix en tenant compte des 

coûts d’achat des dits lampions. Ainsi, les marguilliers ont accepté de retarder 

le début de cette nouvelle tarification. Le tout coïncidera avec le début du 

Temps de l’Avent, soit la fin de semaine des 26 et 27 novembre prochains. Les 

gros lampions seront à 5.00$, et les petits à 1.00$. Nous espérons que ça 

n’empêchera personne de pouvoir continuer à utiliser ce moyen de signifier 

concrètement une intention de prière que soutient une lampe allumée. 

 

COLLECTE POUR LES MISSIONS. 

En cette fin de semaine des 22 et 23 octobre, nous célébrons le dimanche 

missionnaire mondial. Il s’agit d’une occasion spéciale de réfléchir à 

l’importance des missions dans le monde, de prier pour celles et ceux qui 

quittent leur pays pour aller annoncer et implanter l’Évangile du Christ dans les 

divers pays, et aussi de contribuer financièrement au soutien des missionnaires 

partout dans le monde. Pour celles et ceux qui utilisent les enveloppes, vous 

trouverez une enveloppe destinée à cette quête à la fin du paquet d’enveloppes. 

Merci de participer à cet effort de solidarité avec tous nos missionnaires. 

 

ÇA S’EN VIENT. 

Oui, on le sait et on le sent, l’hiver s’en vient, et à l’approche de cette autre 

saison, il y a aussi le changement d’heure qui vient nous rappeler que les 

journées raccourcissent. Ce changement d’heure se fera pour nous dans la nuit 

du 5 au 6 novembre prochain. Préparons-nous donc à vivre ce passage à l’heure 

normale de l’est. Mince consolation: on profitera d’une heure supplémentaire 

de sommeil, ou de lecture, pour celles et ceux qui souffriraient d’insomnie. 

 

RÉSULTATS du 16 OCT. 2022 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE 

           

      cumulatif     Objectif 

Prions        35.15$     1,460.80$      1,500.00$ 

Lampions       277.40$          2,417.80$      3,000.00$ 

Dîmes            .00$          4,275.00$      10,000.00$ 

Dons            ,00$            926.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       526.45$   23,052.35$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         60.00$     4,470.30$       6,000.00$ 

Quête commandé        20.00 $     1,322.24$       1,500.00$ 



 


