
   Semaine 30 octobre 2022 
 

 

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)     

 

 

Lundi 31 oct.   Saint Quentin 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (188-22) 

Mardi 1 nov.   Fêtes des saints 

Pas de messe 

Mercredi 2 nov.   Commémoration de tous les défunts 

Pas de messe 

Jeudi 3 nov.   Saint Martin de Porès 

Pas de messe   

Vendredi 4 nov.   Saint Charles Borromée 

9h00 Grenville 

Défunts au cimetière Grenv. /Calumet  Collecte a la cérémonie (341/22) 

 

Samedi 5 nov.   Sainte Sylvie 

16h00 Grenville 

David & Clémentine St-Jean La Famille (94/22) 

Jeannine, Claire & Gisèle  Yolande Desforges & Famille Bélanger (105/22) 

M. Laurent Sauvé  son épouse (387/22) 

M. Roland St-Pierre  Lise & René (291/22) 

 

Dimanche 6 nov.   32e dimanche ordinaire 

Madeleine Desforges  La chorale de Grenville (128/22) 

Wilfrid, Edgar, Roland & Maurice 

Lavigueur   Leur sœur Alice (248-22) 

M. Aurèle Talbot   Louise (261-22) 

Mme Lucille Blais  Club Val’ bon temps (392-22) 

 

 

             



           Pensée de la semaine 

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

                         LAMPE SANCTUAIRE  
                Pour St-Jude par une paroissienne 

 

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 29 ET 30 OCTOBRE  2022.   

 

LOTO-ÉGLISE. 

Un simple rappel. Le premier tirage aura lieu à la fin de la messe du deuxième 

dimanche du mois de novembre, soit le 13 novembre. On sait que ce 13 sera 

chanceux pour au moins l’une ou l’autre d’entre nous. Bonne chance! 

 

MOIS DU SAINT ROSAIRE. 

Le mois du rosaire arrive déjà à sa fin, mais à l’invitation de notre cher Pape 

François, la prière du chapelet demeure une prière simple qui nous fait méditer 

les quinze mystères du rosaire. Que ceux et celles qui ont adopté cette belle 

pratique continuent à prier, particulièrement pour toutes nos personnes atteintes 

de diverses maladies. 

 

LES LAMPIONS. 

La nouvelle tarification des lampions, gros et petits, entrera en vigueur à la fin 

de novembre, soit les 26 et 27, où nous entrerons dans le temps liturgique de 

l’Avent.  Les gros lampions seront à 5.00$, et les petits à 1.00$. Nous n’avions 

pas vraiment le choix de procéder ainsi. 

 

CHANGEMENT D’HEURE. 

Le moment approche où nous allons devoir changer d’heure, Retournant à 

l’heure normale de l’est, nous reculerons donc nos montres et horloges d’une 

heure. Prenons les moyens de nous assurer de ne pas oublier. Et si c’était notre 

cas, les conséquences sont moins graves, puisque nous arriverons simplement 

une heure d’avance à nos rendez-vous. Mettons une note sur le réfrigérateur 

pour être ‘à la bonne heure!’ 

 



 

 

 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES. 

Ça aussi c’est encore loin, mais avec le temps qui passe si vite, on sait que ça 

sera à nos portes très bientôt. À l’assemblée des marguilliers de la Paroisse 

Sainte-Trinité, la question m’a été posée, à savoir si j’avais déjà en main cet 

horaire. Vous comprendrez que ma réponse fut négative, mais j’ai promis que 

ça ne saurait tarder, sachant que des gens aiment pouvoir organiser leur horaire 

bien d’avance. Alors, ça va vous être présenté d’ici deux semaines. 

 

REMERCIEMENTS. 

Nos sincères remerciements à M. Marcel Tassé pour l’excellent travail 

d’entretien de nos deux cimetières: Pointe-au-Chêne et à Grenville-Calumet. 

Tout travail bien fait mérite d’être reconnu. Nous levons donc notre casquette 

à M. Tassé, dont le contrat a été renouvelé pour les deux prochaines années. 

Merci aussi à M. Claude Smith qui a pris sur lui la charge d’assurer que les 

enterrements d’urnes ou de cercueils soient faits aux bons endroits et de façon 

acceptable pour tout le monde. Et enfin un grand merci aussi aux membres de 

l’équipe des marguillières et marguilliers pour leur fidélité, leur engagement et 

leur disponibilité. C’est tellement précieux de pouvoir compter sur vous. 

Merci! 
 
 
 
RÉSULTATS du 23 OCT. 2022 

 

 

 

 

BONNE SEMAINE 

           

 

      cumulatif     Objectif 

Prions        39.90$     1,500.70$      1,500.00$ 

Lampions            .00$          2,417.80$      3,000.00$ 

Dîmes        60.00$          4,335.00$      10,000.00$ 

Dons            ,00$            926.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       656.85$   23,709.20$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage        30.00$     4,500.30$       6,000.00$ 

Quête commandé      208.55$     1,530.79$       1,500.00$ 


