
   Semaine 20 novembre 2022 
 

 

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) 

Myriam Martel   Carole (492-22) 

 

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)  

 

Lundi 21 nov.   Présentation de la Vierge Marie 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (190-22) 

Mardi 22 nov.   Sainte Cécile 

Pas de messe 

Mercredi 23 nov.   Saint Clément & Saint Colomban 

Pas de messe 

Jeudi 24 nov.   Les Martyrs du Vietnam 

Pas de messe   

Vendredi 25 nov.   Sainte Catherine d’Aléandrie 

9h00 Grenville 

Défunts au cimetière Pointe au Chêne  Collecte a la cérémonie (315-22) 

 

Samedi 26 nov.   Saint Jean Berchmans 

16h00 Grenville    

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (110-19) 

M. Vianney Duval   Jocelyne & Gilles (437-22 

Mme Monique Larocque  Collecte aux funérailles (424-22) 

Rodolphe & Maria Lemay  Sa fille Pauline (482-22) 

Robert & Maxim Tassé  Carol (493-22) 

 

Dimanche 27 nov.  1e Dimanche de l’Avent 

10h30 Grenville  

Jeanne, Rose, Annette  

& Cyprienne Lavigueur  leur sœur Alice (249-22) 

Pour obtenir une faveur  Jacqueline Lacroix (381-22) 

Familles défunts Aubry  Jean Claude Aubry (480-22) 

M. Luc Grondin (4 ans)  son épouse & sa fille (498-22) 

Mme Denise Campbell ( 4ans) Sa fille Diane (499-22) 

 



                      Pensée de la semaine 

 « Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps. » 

           LAMPE SANCTUAIRE  
                   A Reine des cœurs pour 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 19 et 20 NOVEMBRE  2022.   

LOTO-ÉGLISE 

Je vous avais promis de vous révéler le nom de la personne qui serait la première à voir son nom 

sortir du boulier la semaine dernière, et je tiens parole: il s’agit de M. Mario Bertrand, Grand 

Chevalier du Conseil 3188 de la région de Grenville. Nous le félicitons et souhaitons la meilleure des 

chances aux 399 autres qui peuvent et doivent garder espoir. Bonne chance lors du deuxième tirage, 

le dimanche 27 novembre prochain. 

 

CONCERT À NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR. 

La Chorale de l’amitié sous la direction de Mme Suzanne Séguin, a repris du service. La Chorale 

de l’Amitié présentera son concert de Noël en notre église paroissiale le vendredi 9 décembre à 19h. 

Le prix d’entrée est de 15.00$ pour les adultes et 6.00$ pour les 12 ans et moins, et sera payable à la 

porte. Merci de répandre l’information afin que nous soyons nombreuses et nombreux à venir vivre 

ensemble une agréable soirée à écouter ces beaux chants de Noël qui nous font toujours vibrer. 

Inscrivez donc cette date à votre calendrier. Merci encore à M. É ric Bergeron pour son implication 

personnelle au profit de la paroisse. 

 

À NOS PRIÈRES.   

Nous recommandons à nos prières Mme Lise Sauvé, anciennement de Grenville, épouse de feu 

Raymond Laflamme, décédée à l’âge de 78 ans. Une liturgie funéraire aura lieu au salon Mozart 

Desforges de Lachute le dimanche 3 novembre à 14h. Également M. Michael (Mike) Cousineau, 

conjoint de Mélissa Labelle et gendre de Mme Louise G-Lecot, décédé accidentellement le 8 

novembre à l’âge de 42 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles éprouvées et les 

accompagnons du soutien de notre prière. Qu’ils reposent dans la paix et la joie du Seigneur!  

 

LES LAMPIONS. 

À compter de Samedi prochain, le 26 novembre, le prix des gros lampions passera à 5.00$, et celui 

des petits à 1.00$. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 



RAPPEL. 

Merci aux locataires de lots au cimetière de Grenville-Calumet ou de Pointe-au-Chêne qui ont 

répondu à l’invitation pressante de communiquer avec la secrétaire de notre paroisse afin de vérifier 

l’état de leur ‘contrat’ pour s’assurer qu’il est bien à jour. Sans votre entière collaboration, il nous 

est impossible d’assurer une saine gérance de ces lieux sacrés, et, par voie de conséquences, 

d’assurer d’avoir les revenus suffisants pour engager le personnel requis qui saura offrir les 

meilleurs services possibles. Merci de votre entière collaboration. 

 

MÉMORIAL. 

Au cours de la messe de ce dimanche 20 novembre, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb 

vont nous inviter à célébrer avec eux un bref mémorial au cours duquel on rappellera la mémoire 

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

nombreuses et nombreux, pour partager avec eux ce geste de reconnaissance envers ces personnes 

qui se sont dévouées au sein de nos paroisses...  

 

NOTRE GRANDE GUIGNOLÉE 2022. 

La fin de semaine des 3 et 4 décembre prochains, les Chevaliers de Colomb, assistés de nombreuses 

et nombreux bénévoles, dont entre autres les membres de la Banque alimentaire organiseront la 

GUIGNOLÉE 2022. La situation économique étant présentement ce qu’elle est, avec les difficultés 

financières subséquentes 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 très 

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 indispensable, et merci à chacune et à 

chacun de ceux et celles qui feront preuve de solidarité et de générosité. Si vous avez du temps à 

offrir pour aider à cette grande collecte, appelez le Grand Chevalier, M. Mario Bertrand, ou un 

autre Frère Chevalier pour laisser vos nom et numéro de téléphone. Merci à l’avance. 

 

CONSIGNE DIOCÉSAINE. 

Dans un proche avenir, une nouvelle consigne s’appliquera dans nos églises lors de la présentation 

d’activités non cultuelles. En effet, il faudra présenter une demande à l’évêque et expliquer les 

conditions dans lesquelles se déroulera cette activité, afin d’obtenir l’autorisation. Je vous en dirai 

davantage dès que possible. 

 

 

 
RÉSULTATS du 13 NOV. 2022 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions        51.60$     1,636.80$      1,500.00$ 

Lampions            .00$             2,554.65$      3,000.00$ 

Dîmes      280.00$          5,160.00$      10,000.00$ 

Dons            ,00$            926.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       644.60$   25,511.95$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage       107.00$     4,974.90 $       6,000.00$ 

Quête commandé            .00$     1,540.79$       1,500.00$ 



 
 


