
   Semaine 4 décembre 2022 
 

 

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) 

Angelina, 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) 

 

Lundi 5 déc.   Saint Nizier 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (192-22) 

Mardi 6 déc.   Saint Nicolas 

Pas de messe 

Mercredi 7 déc.   Saint Ambroise 

 Pas de messe 

Jeudi 8 déc.   Immaculée conception 

Pas de messe   

Vendredi 9 déc.   Saint Juan Digon 

9h00 Grenville 

Défunts au cimetière Grenville Calumet  Collecte a la cérémonie (344-22) 

 

Samedi 10 déc.   Notre Dame de Lorette 

16h00 Grenville 

M. Richard Berniquez  Isabelle son épouse (306-22) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (114-21) 

M. Marcel Filion (37 ans)  son épouse Pauline (481-22) 

L’Âme de Ruby Laviolette Marcel & les enfants (505-22) 

M. Vianney Duval  Francine & Romain (510-22) 

 

Dimanche 11 déc.  3e Dimanche de l’Avent 

10h30 Grenville 

Eugénie & Ovila Ménard  Alice & les enfants (250-22) 

M. Guy Smith   son épouse & les enfants (251-22) 

M. Raymond Berniquez  Métallurgiste local 6213 (486-22) 

M. Yvon Pépin   Collecte aux funérailles (223-21) 

 

 

    

 



                            Pensée de la semaine 

                   « L’obstination est le chemin de la réussite. » 

  LAMPE SANCTUAIRE  
                   Pour Aline Lavigueur & Roland St-Pierre par Gaston & Cécile 

  

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 3 ET 4 DÉCEMBRE  2022.   

LOTO-ÉGLISE 

C’est à M. Jean Pétrin que la chance a souri lors du deuxième tirage de notre loto-église, se méritant ainsi 

la somme de 500.00$. À l’approche des Fêtes, ça fait certes du bien. Bravo à l’heureux gagnant et bonne 

chance à chacune et à chacun pour le prochain tirage qui aura lieu le 11 décembre prochain. Une petite 

correction en passant: les tirages d’après les fêtes auront bien lieu en 2023, et non en 2022. Toutes et tous 

auront sûrement compris. 

 

CONCERT À NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR. 

Ce concert de Noël que nous offrira la Chorale de l’Amitié, sous la direction de Mme Suzanne Séguin, 

sera présenté en notre église paroissiale CE VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H. Les billets seront vendus 

à la porte, au prix de 15.00$ pour les adultes et de 5.00$ pour les 12 ans et moins. Espérons que grâce au 

bouche à oreille que nous ferons, nous soyons vraiment nombreuses et nombreux à venir écouter ces beaux 

chants de Noël qui ne manquent jamais de réjouir le cœur des petits que nous sommes toutes et tous durant 

ce merveilleux temps des fêtes. Nous espérons que vous serez des nôtres. À chacune et à chacun: B I E N 

V E N U E! 

 

À NOS PRIÈRES.   

Nous recommandons à nos prières M. Yvon Belle-Isle, frère de Robert (Pauline Laflamme) de notre 

paroisse, décédé à Hawkesbury le 23 novembre à l’âge de 78 ans. Une célébration aura lieu à Chute-à-

Blondeau le vendredi 9 décembre à 11h. Également M. Denis Lamarche, époux de Manon Desforges et 

cousin de Danielle et Ulysse Renaud, décédé subitement le 24 novembre à l’âge de 57 ans. Ses funérailles 

sont célébrées en l’église de Saint-Philippe le samedi 3 décembre courant à 11h. Nous offrons nos sincères 

sympathies aux familles éprouvées, ainsi que le soutien de nos prières. Puissent Yvon et Denis reposer 

dans la paix du Seigneur! 

 

 

LES LAMPIONS. 

Depuis la semaine dernière, le prix des gros lampions est passé à 5.00$, et celui des petits à 1.00$. Merci 

de votre collaboration. 



 

INTENTIONS DE MESSES. 

Si vous désirez retenir des dates pour la célébration de messes durant le temps des fêtes, vous avez 

jusqu’au 11 décembre prochain au plus tard pour le faire. Cette échéance nous est imposée en raison des 

vacances prolongées que prennent les employés du Bulletin paroissial. Appelez maintenant au 819-242-

6952 pour faire vos réservations. 

 

NOTRE GRANDE GUIGNOLÉE 2022. 

Depuis le temps qu’on en parle, voilà arrivée cette grande fin de semaine pour notre région. La collecte 

annuelle dans le cadre de NOTRE GUIGNOLÉE se fera dans notre grande région de Grenville ce 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE. Toutes et tous les bénévoles se donneront la main pour 

procéder à la collecte de denrées non périssables et de dons en argent. Un barrage routier sera organisé 

ces mêmes deux journées. Vous pouvez aussi apporter vos dons en argent et/ou vos denrées au Centre 

Communautaire Campbell à Pointe-au-Chêne, au Centre Paul Bougie à Calumet ou au sous-sol de 

l’église de Grenville, entre 9h et 15h, ou les lundi, mercredi et jeudi au bureau de la paroisse entre 

10h et 14h30. Merci de donner de votre temps pour assurer la réussite de cette opération indispensable. 

Merci aussi de faire montre de solidarité et de générosité. Si vous avez des heures disponibles, n’hésitez 

pas à appeler le Grand Chevalier, M. Mario Bertrand, ou un autre Frère Chevalier pour laisser vos nom et 

numéro de téléphone et vos heures de disponibilité. On a besoin et de vos dons et de votre aide. Merci de 

répondre personnellement à cette invitation. 

 

VAUT MIEUX EN RIRE. 

Il y a déjà quelques semaines, un samedi, des personnes ont reçu une invitation anonyme pour venir 

assister à la dernière messe que j’allais célébrer à Grenville… Et dernièrement, des gens ont répandu la 

rumeur que j’avais remis ma démission aux marguilliers en tant que prêtre de la communauté. Ces 

personnes sont sans doute mieux renseignées que moi, car je n’en sais vraiment rien. Un jour, ils finiront 

sans doute par avoir raison, mais entretemps, il serait plus profitable de prier pour notre communauté et 

pour moi. Sans rancune! 

                 FIN SEMAINE DU 27 NOVEMBRE 2022  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions        46.05$     1,725.20$      1,500.00$ 

Lampions         96.00$             2,814.45$      3,000.00$ 

Dîmes      325.00$          5,785.00$      10,000.00$ 

Dons       400,00$          1,326.20$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière       924.65$     26,932.10$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage         90.00$     5,069.90 $       6,000.00$ 

Quête commandé           5.00$      1,550.79$       1,500.00$ 



 

 

 
 


