
   Semaine 13 novembre 2022 
 

 

Samedi 12 nov.   Saint Josaphat 

16 h00 Grenville   

M. Richard Berniquez  La Famille Berniquez (305-22) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (108-22) 

M. Roland St-Pierre  Pierrette & les enfants (297-22) 

M. Daniel Charbonneau  Collecte aux funérailles (394-22) 

 M. Stéphane Bertrand  Ses parents (458-22) 

 

Dimanche 13 nov.  332 Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Lorraine Dumoulin  Manon & Francine (386-22) 

Mme Jeannette Berlinguette  

& Tristan    Céline & Richard (406-22) 

M. Yvon Pépin   Collecte aux funérailles (222-21) 

M. Raymond Berniquez  Collecte aux funérailles (446-22) 

 

Lundi 14 nov.   Saint René 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (189-22) 

Mardi 15 nov.   Saint Albert le Grand 

Pas de messe 

Mercredi 16 nov.   Sainte Gertrude 

Pas de messe 

Jeudi 17 nov.   Sainte Élisabeth 

Pas de messe   

Vendredi 18 nov.   Dédicace des Basiliques 

9h00 Grenville 

Défunts au cimetière Grenville/Calumet  Collecte a la cérémonie (342-22) 

 

Samedi 19 nov.   Sainte Mechtilde 

16h00 Grenville 

Maria Baron Brisson & 

Roger St-Jean   Des Amis (95-22) 

Raymond Timbers  Son épouse (378-22) 

Roland St-Pierre   Mario & Francine (300-22) 

 

Dimanche 20 Nov.  Fête du Christ Roi 

10h30 Grenville  

Famille Défunts Exalem Champagne Céline & Richard (404-22) 

Fernand Bernier (29 ans)  Denise & Les enfants (421-22) 

Noami Blais   Collecte aux funérailles (440-22) 

Suzanne Beaudoin  La Chorale de Grenville (411-22) 

Pour les membres défuntes Filles Isabelle Ste-Monique (408-22)  

  

           



         Pensée de la semaine 

 « La vie ce n’est pas d’attendre que Les orages passent c’est        

d’apprendre Ÿ danser sous La pLuie „     

           LAMPE SANCTUAIRE  

   A la Ste Vierge faveur obtenue 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 12 ET 13 NOVEMBRE  2022.   

LOTO-ÉGLISE 

Enfin, les Chevaliers procéderont. ce matin, à la fin de la messe, au premier des douze tirages 

de loto-église 2022-2023. Et je vous annonce que l’heureuse personne gagnante est…. OK! Je 

vous le dirai dimanche prochain !!! Ah! Ah! Un grand merci aux Frères Chevaliers, 

particulièrement ceux qui ont passé des heures et des heures à organiser et préparer le tout pour 

ce premier tirage. Merci de même à ceux et celles qui ont vendu des billets, comme aussi à 

celles et ceux qui ont accepté de les acheter. Bonne chance aux personnes qui ont un ou des 

billets dans le boulier!  

 

CONCERT À NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR. 

Bonne nouvelle! La Chorale de l’amitié sous la direction de Mme Suzanne Séguin, a repris du 

service et présentera son concert de Noël en notre église paroissiale le vendredi 9 décembre à 

19h. Il n’y aura pas de pré-vente de billet. Le prix d’entrée est de 15.00$ et sera payable sur 

place. Merci de faire voyager l’information de bouche à oreille afin que nous soyons 

nombreuses et nombreux à venir passer une agréable soirée à écouter ces toujours beaux chants 

de Noël. Merci d’inscrire cette date à votre agenda. Et merci à M. « ric Bergeron pour son 

implication personnelle. 

 

À NOS PRIÈRES.   

Nous recommandons à nos prières Mme Hélène Kennedy, mère de Stéphane et Jacynthe 

Desforges, décédée le 28 octobre à l’âge de 66 ans. Une liturgie des funérailles aura lieu au 

salon Desforges le vendredi 11 novembre à 11h.  Aussi, M. George Dolan, époux de feu Janine 

Bougie, de Calumet, décédé le 31 octobre à l’âge de 93 ans. Une liturgie funéraire aura lieu au 

salon Desforges de Grenville le vendredi 18 novembre prochain à 11h. Également Mme Lucie 

Sauvé, épouse de Gérald Sauvé, de notre paroisse, décédée le novembre à l’âge de 78 ans. La 

liturgie funéraire aura lieu au salon Desforges de Grenville le vendredi 18 novembre à 14h.. 



Une Enfin, M Louis Gascon, époux de Hélène Aubry, de Hawkesbury, décédé le 2 novembre à 

l’âge de 72 ans célébration aura lieu en privé.  

 

LES LAMPIONS. 

À compter du 26 novembre prochain, les gros lampions seront à 5.00$, et les petits à 1.00$. 

Merci de votre compréhension. 

 

RAPPEL. (reprise) 

Les locataires d’espaces au cimetière de Grenville-Calumet ou de Pointe-au-Chêne sont 

fortement invités à communiquer Mme Diane Campbell, notre secrétaire, afin de vérifier si leur 

‘contrat’ est arrivé à échéance, auquel cas il importe de mettre le tout à jour, sinon il devient 

impossible d’assurer une bonne gérance de ces lieux sacrés. Merci de votre collaboration et de 

votre compréhension. 

 

MÉMORIAL. 

Lors de la messe du dimanche 20 novembre prochain, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 

Colomb vont nous faire vivre un mémorial spécial au cours duquel sera rappelée la mémoire de 

Sœurs et de Frères qui sont décédé-e-s au cours des dernières années. Soyons présents, 

nombreuses et nombreux, pour vivre avec eux toutes et tous ce geste de reconnaissance.  

 

GUIGNOLÉE. 

C’est la fin de semaine des 3 et 4 décembre prochains que les Chevaliers de Colomb 

organiseront, avec des membres de la Banque alimentaire et de nombreuses et nombreux 

bénévoles la Guignolée 2022. Compte tenu de la situation économique tellement difficile pour 

de nombreuses familles, cette opération prend tout son sens et se veut une invitation pressante 

à chacune et à chacun qui en ont les moyens à contribuer généreusement à la collecte de denrées 

non périssables et de dons en argent. Un barrage routier sera organisé les 3 et 4 décembre dans 

la région. Merci à ceux et celles qui sauront encore une fois donner de leur temps pour assurer 

la réussite de cette opération importante, et merci à chacune et à chacun de ceux et celles qui 

feront preuve de solidarité et de générosité. 

 

 
RÉSULTATS du 6 NOV. 2022 

 

 
 

      cumulatif     Objectif 

Prions        40.05$     1,585.20$      1,500.00$ 

Lampions        20.00$             2,554.65$      3,000.00$ 

Dîmes      265.00$          4,890.00$      10,000.00$ 

Dons            ,00$            926.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       540.55$   24,867.35$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage        367.60$     4,867.30$       6,000.00$ 

Quête commandé            5.00$     1,540.79$       1,500.00$ 


