SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2019
Samedi 2 février

Présentation du Seigneur

16h00 Grenville

Mme Manon Prévost

Collecte aux funéraille(06) 19

Yolande & Georges Dumoulin

La Succession (24) 19

Mme Carole Normand

Collecte aux funérailles(137)19

Dimanche 3 février

4ième dimanche ordinaire

10h30 Grenville

M. Jean-Lys St Denis

Famille Madeleine Desforges (361)

Mme Theresa Mongrett/McCart

Collecte aux funérailles (468 )18

Mme Denise Labrosse Campbell

La Succession (451) 18

Lundi 4 février

Saint Gilbert

8h00

Mme Georgette Dupéré

Grenville

Collecte aux funérailles (438)18

Mardi 5 février

Sainte Agathe

8h00

messe au séminaire a Pointe au Chêne

Mercredi 6 février

Saint Paul Miki
pas de messe

Jeudi 7 février

Sainte Eugénie

8h00

messe au séminaire a Pointe au Chêne

Vendredi 8 février

Sainte Jacqueline

8h00

Père Walter Van As

Grenville

collecte aux funérailles (344)18

Samedi 9 février

Saint Miguel Cordero

16h00

Parents défunts St-Pierre & L'Écuyer

Roland & Pierrette(329)18

Mme Claudette Brisson

Collecte aux funérailles(322)18

Parents défunts Labelle & Robillard

La Famille Robillard (151)19

Grenville

& M. Alias Carrière

Dimanche 10 février

5e dimanche ordinaire

10h30

M. Luc Grondin

Les habitations communautaires

Mme Lorraine McCart

Grenville Women's Grenville(368)18

Mme Yvette Dumoulin

La Succession (71)18

Grenville

Pensée de la semaine
Tous les jours et à tout point de vue,
je vais de mieux en mieux.
Emile

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 15h00
P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur
819-242-2611 (SSC)
Diane Campbell, secrétaire
819-242-6952 ( bureau)
Conseil de fabrique :
M. Eric Bergeron
M. Normand Péladeau
Mme Denise Bernier

819-242-3050
819-242-4503
819-242-3095

M. Claude Smith
450-848-6058
M. Serge Sabourin
819-242-1023
Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche : 10h30 (avec chorale)

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 2-3 FÉVRIER 2019.
PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION.
Nous avons un assez grand nombre de jeunes qui se sont inscrits cette année en vue
d’entreprendre les démarches de préparation à la première des communions et à la
confirmation, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Si vous avez bien donné les
coordonnées de votre enfant, vous n’avez pas à vous inquiéter. Vous recevrez un appel
bientôt vous avisant du jour, de l’heure et du lieu de la première rencontre. Continuons à
prier pour tous nos jeunes et pour leurs parents, afin que cette démarche en soit une
sérieuse qui mènera à un engagement signifiant et bienfaisant pour nos jeunes. Que
l’Esprit Saint nous accompagne et nous soutienne.

MESSES DOMINICALES AU SOUS-SOL.
Nous avons commencé nos célébrations de l’Eucharistie au sous-sol, et beaucoup de
gens ont manifesté leur satisfaction, y ayant trouvé une belle chaleur physique, mais
surtout une très grande chaleur humaine. Espérons que tout va continuer ainsi.

CAMP DE JOUR.
De concert avec le Camp Notre-Dame-de-la-Rouge, le Séminaire du Sacré-Cœur
organise un camp de jour sous le thème ‘LA RELÂCHE SUR LA ROUGE’. Le tout se
vivra du 4 au 8 mars prochains, à la fois au Camp Notre-Dame et au Séminaire du
Sacré-Cœur, pour les jeunes de la 1ère à la 6è année du primaire. Du plaisir et des
découvertes seront au rendez-vous. Les coûts ? 40.00$ par jour, ou 180.00$ pour la
semaine, ce qui inclut: collations, repas du midi, matériel, animation et transport allerretour, avec plusieurs points d’embarquement possibles entre Lachute et MassonAngers. À noter qu’un rabais familial est possible, de même qu’une aide financière, si
besoin il y a. Appeler dès maintenant au 819-242-0957 pour information ou inscription.

Vous trouverez aussi des informations en allant sur www.camplarouge.qc.ca
cordiale bienvenue à vous, les jeunes!

Très

ÇA S’EN VIENT… DÉJÀ!
Et bien, oui, qu’on le veuille ou non, dans un mois, nous allons nous préparer à entrer en
carême… Cette année, afin d’offrir le service des livrets de prière tout en évitant le
gaspillage, j’ai placé une feuille à l’arrière de l’église pour inviter celles et ceux qui
désirent avoir une copie de ce livret à inscrire leur nom sur cette feuille… Vous n’avez
pas à payer maintenant. Ça sera un ‘cash and carry’.

À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Paulette Thomas, épouse de M. Roland Létourneau,
ancien maire de Grenville, décédée le 29 janvier à Cowansville à l’âge de 82 ans. Ses
funérailles seront célébrées dans les Cantons de l’Est. Prions pour le repos de son âme.

POUR RÉFLÉCHIR…
N’oublions jamais que lorsque l’on s’égosille à crier dans nos rues que la vie est
méchante, l’écho vous répondra toujours ‘chante…’ Et une autre pensée: Il y a plein de
gens qui n’ont pas le temps de faire quoi que ce soit, tellement ils sont occupés à
critiquer… Mais heureusement qu’il y a beaucoup plus de gens qui n’ont pas le temps
de critiquer, tellement ils sont affairés à tout faire ce qu’ils peuvent pour améliorer les
choses.

CHANGEMENT DE GARDE.
Pour des raisons hors de notre contrôle, nous avons dû procéder à un changement de
garde au poste de secrétaire de la paroisse. Mme Diane Campbell a accepté de
reprendre temporairement le poste, question de nous laisser le temps de trouver la
personne qui saura répondre à nos besoins et à nos attentes au plan de l’administration.
Et au plan des reçus pour fins d’impôts, ceux-ci devraient être disponibles d’ici quelques
semaines, soit autour du 25 février. Un peu de patience, et vous les aurez.

RÉSULTATS DU 27 janvier 2019
cumulatif
Objectif
Prions
Lampions
Dîmes
Dons
Qu'. régulière
Qu'. chauffage
Qu'.
commandée

37.45$
38.00$
.00$
.00$
407.00$
.00$
.00 $

209.00$
343.10$
1120.00$
.00$
2603.40$
388.50 $
$

