
   Semaine 27 novembre 2022 
 

 

Samedi 26 nov.   Saint Jean Berghmans 

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) 

 

Lundi 28 nov.   Sainte Catherine Labouré 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (191-22) 

Mardi 29 nov.   Saint Maturin 

Pas de messe 

Mercredi 30 nov.   Saint André, apôtre 

 Pas de messe 

Jeudi 1 déc.   Saint Charles de Foucauld 

Pas de messe   

Vendredi 2 déc.   Sainte Bibiane 

9h00 Grenville 

Défunts au cimetière Grenville Calumet  Collecte a la cérémonie (343-22) 

 

Samedi 3 déc.   Saint François Xavier 

16h00 Grenville 

Jeannine, Claire & Gisèle  Yolande Desforges & Famille Bélanger (106-22) 

Vianney Duval   Club Val bon temps (438-22) 

Angélina, Hector & Johanne Carol (494-22) 

Gaétane Gaboriault & Rita Lauzon Collecte aux funérailles (80-22) 

Famille défunts Exalem Champagne Yves & Suzanne (506-22) 

 

Dimanche 4 déc.   2e dimanche de l’Avent 

10h30 Grenville 

M. Lorenzo Dumoulin  Métallurgiste local 6213 (486-22) 

M. André Bernier  Collecte aux funérailles (295-21) 

M. André Desforges  Famille Jean Claude Desforges (286-21) 

Mme Denyse Champagne Pauline Lacelle & la famille (215-21) 

 

    



 

 

 

                               Pensée de la semaine 

          « Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité. »

                   LAMPE SANCTUAIRE  
                   A la Ste Vierge 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 26 ET 27 NOVEMBRE  2022.   

LOTO-ÉGLISE 

Nous aurons la chance de gagner 500.00$ aujourd’hui, du moins ceux et celles qui ont ‘acheté’ un billet 

potentiellement gagnant. Bonne chance à chacune et à chacun. 

 

CONCERT  À NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR. 

Mme Suzanne Séguin a fait renaître de ses cendres encore chaudes La Chorale de l’Amitié, qui viendra 

présenter son concert de Noël en notre église paroissiale le vendredi 9 décembre à 19h. Les billets, vendus 

à la porte, seront de 15.00$ pour les adultes et 6.00$ pour les 12 ans et moins. Merci de passer le message 

à vos amis afin que nous soyons très nombreuses et nombreux à passer une agréable soirée à écouter ces 

beaux chants de Noël qui touchent toujours les petits et les grands. Inscrivez cette date à votre calendrier 

d’activités à ne pas manquer.  

 

À NOS PRIÈRES.   

Nous recommandons à nos prières M. Richard Kelly, conjoint de M. Serge Lécuyer de notre paroisse, 

décédé le 26 octobre à l’âge de 62 ans, et dont l’enterrement des cendres a eu lieu lundi le 21 novembre à 

13h au cimetière de Hawkesbury. Également M. Jean-Luc Cadieux, fils de Lysanne et Claude Cadieux, 

décédé le 3 novembre à l’âge de 43 ans, et dont les funérailles seront célébrées en l’église Sainte-Anastasie 

le 3 décembre prochain à 13h30. Que Dieu leur donne de reposer dans sa paix éternelle. 

 

LES LAMPIONS. 

À compter de ce samedi 26 novembre, le prix des gros lampions passe à 5.00$, et celui des petits à 1.00$. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

 



INTENTIONS DE MESSES. 

Tous ceux et celles qui désirent retenir des dates pour la célébration de messes pour le temps des fêtes 

doivent le faire au plus tard le 11 décembre prochain… en raison des longues vacances que s’offrent les 

employés du Bulletin paroissial. Appelez donc maintenant notre secrétaire pour faire vos réservations. 

 

NOTRE GRANDE GUIGNOLÉE 2022. 

Elle se fera dans notre grande région de Grenville la fin de semaine prochaine, soit les 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.Il s’agira d’une collecte de 

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

apporter vos dons en argent ou en denrées, vous pouvez aussi le faire ces mêmes deux journées entre 9h 

et 15h en vous présentant au Centre Communautaire Campbell à Pointe-au-Chêne, au Centre Paul 

Bougie à Calumet ou au sous-sol de l’église de Grenville. Merci à ceux et celles qui choisiront de donner 

de leur temps pour assurer la réussite de cette opération indispensable. Merci aussi 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, n’hésitez pas à appeler le Grand Chevalier, M. Mario Bertrand, ou un autre Frère 

Chevalier pour laisser vos nom et numéro de téléphone. On a besoin de vos dons, et on a aussi besoin de 

votre aide. Merci d’entendre l’appel et d’y répondre personnellement. 

 

LIVRETS DE L’AVENT. 

Ils sont en vente au coût de 3.00$ l’unité, et nous n’en avons qu’une quantité limitée. Ils sont sur la table 

à l’arrière de l’église. 

 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 

Elles sont maintenant disponibles, et se trouvent sur une table dans le portique de l’église. Assurez-vous 

de prendre la boîte d’enveloppes marquées à votre nom, et assurez-vous aussi de signer ou cocher votre 

nom sur la liste préparée à cet effet. Merci à M. Claude Smith, son épouse Hélène et sa belle-sœur Hélène 

qui ont contribué à les préparer. C’est un travail de moines.  

 

THÈME DE L’AVENT 2022. 

Nous entrons en cette fin de semaine dans le temps de préparation à Noël, appelé Avent. Et CHEZ nous 

combinerons les deux thèmes proposés, soit celui de Vie Liturgique et celui de La Pocatière, ce qui 

donnera: POUR VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR: QUE DEVONS-NOUS 

FAIRE? Espérons que nous saurons nous laisser interpeller et conduire avec humilité et confiance, dans 

l’espérance de jours meilleurs. BON AVENT! 

 

RÉSULTATS du 20 NOV. 2022 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions        42.30$     1,679.10$      1,500.00$ 

Lampions      163.80$             2,718.45$      3,000.00$ 

Dîmes      300.00$          5,460.00$      10,000.00$ 

Dons            ,00$            926.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       495.50$   26,007.00$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage           5.00$     4,979.90 $       6,000.00$ 

Quête commandé           5.00$      1,545.79$       1,500.00$ 



 
 


