Semaine du 20 janvier 2019
Dimanche 20 janvier
10h30

2ieme dimanche ordinaire
Mme Donna Woodbury (12 ans)
M. Luc Grondin
M. Mario Bougie

Sa mère et ses filles (394) -19
Club Amitié sans frontière (413) -19
Louise et Aurèle (466) -19

Lundi 21 janvier
8h00 Grenville

Sainte Agnès
Mme Diane Désabrais

Collecte aux funérailles (127) -18

Mardi 22 janvier
8h00

Saint Rémi
Messe au Séminaire à Pointe au chêne

Mercredi 23 janvier

Sainte Émérentienne/ Saint André Chong
Pas de messe

Jeudi 24 janvier
8hr00

Saint François de Sale
Messe au Séminaire à Pointe Au Chêne

Vendredi 25 janvier
8h00 Grenville

Conversion de Saint Paul
M. Mario Bougie

Collecte aux funérailles (476)-19

Samedi 26 janvier
16h00

Saint Tite/ Saint Timothée
Mme Denise L. Campbell
Mme Claudette Brisson

Louise et Roger Lecot (393) -19
Collecte aux funérailles (321) -19

Dimanche 27 janvier
10h30

3ième dimanche ordinaire
Alphonse et Nicole Carrière
M. Luc Grondin
Mme Yvette Dumoulin

La famille (473)-19
Collecte aux funérailles (417 ) -19
La succession (481) -19

Lampes du sanctuaire
Nos parents défunts une paroissienne
SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 15h00
P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Suzanne Bolduc Joly, secrétaire

819-242-2611 (SSC)
819-242-6952 ( bureau)

Conseil de fabrique :
M. Normand Péladeau

819-242-4503

M. Claude Smith

450-848-6058

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche:

10h30 avec chorale

BABILLARD
CLUB AMITIÉ SANS FRONTIÈRES GRENVILLE Nous
organisons une sortie au Casino Carleton , Mercredi le 23 janvier Départ à 2 heures
(14h00) dans le stationnement de Pharmaprie (coin Spence) Retour à 8 heures Souper au
casino au buffet ou au casse-croûte ( libre à vous). Réservez maintenant : Marie-Claire
Champagne 819-242-2622. Les premiers arrivés auront une place assurée.

À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons à nos prières Mme Shirley Tolsma Leclair, de Grenville-sur-laRouge, épouse de Yavn Leclair, décédée le 20 décembre à l’âge de 68 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Jude de Hawkesbury le 5 janvier
dernier. Également M. Hubert (bert) Bigelow, de Hawkesbury, époux de Denise
Lavictoire et beau-frère de Marcel, Roland, Germain et Léon, entre autres, décédé le
9 janvier à l’âge de 76 ans. Une liturgie de la parole aura lieu à la Salle de la Légion
le dimanche 20 janvier à 15h30. Que le Seigneur miséricordieux leur donne de
reposer dans sa Lumière et dans sa Paix.
LA GUIGNOLÉE 2018.
Voici quelques chiffres que nous a fournis M. Paul-André Aubry, co-président de le
Guignolée 2018 avec M. Raymond Durocher. Les recettes: en denrées, 11 918.70$,
et en argent 16 081.52, pour un total de 28 000.22$. À souligner que le Séminaire du
Sacré-Cœur a contribué la somme de 3 619.27$ en argent et en denrées non
périssables. À ce grand total,il faut ajouter un bon d’achat de 500.00$ offert par le
Club V’là l’Bon Temps. Et les dépenses, comprenant divers achats (dindes, patates,
viande, pain, lait œufs, etc, ainsi que le nettoyage des costumes ont totalisé
21 458.00$. N’ayez aucune crainte: les surplus serviront à offrir des dépannages
d’urgence au cours de l’année, et les demandes ne manquent pas. Nous en profitons
pour dire un grand, très grand merci aux co-présidents, ainsi qu’à chacune et chacun
des nombreux bénévoles qui ont mis l’épaule à la roue, dans un esprit de solidarité,
d’entraide et de belle fraternité. Les résultats font foi d’une belle réussite, grâce à la
collaboration de tous et chacun. Bravo! ET MERCI!
PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET CONFIRMATION.
Une rencontre d’information au sujet des préparations qui seront offertes dans notre
Unité pastorale pour la première des communions et de la confirmation a eu lieu à
sainte-Anastasie lundi dernier. Des groupes seront formés au cours de la semaine et
les rencontres débuteront sous peu. Si jamais des jeunes qui avaient été inscrits
n’ont pas été rejoints, il n’est pas trop tard de communiquer avec nous, mais il
faudrait que ça se fasse maintenant
INTENTIONS DE MESSES.
Vous noterez qu’à l’avenir, un code accompagnera chacune des intentions de
messes annoncées dans le feuillet. Ce code nous permettra de mieux retracer ces
mêmes intentions dans le ‘grand livre’ et devrait nous aider à éviter des erreurs
d’inscription. Ce code indique l’ordre et l’année dans lesquels l’intention a été
enregistrée.

BOÎTES D’ENVELOPPES.
Il reste encore des boîtes d’enveloppes de quête non réclamées. Si ce sont les
vôtres et que vous désirez continuer à utiliser ce système, nous vous prions de bien
vouloir prendre votre boîte et de l’indiquer sur la feuille d’inscription placée sur la
table. Merci de votre collaboration.
ASSERMENTATION.
Exceptionnellement, nous avons procédé à l’assermentation de nos deux nouveaux
marguilliers lors de l’assemblée régulière tenue mardi dernier au sous-sol de l’église.
Grand merci à M. Claude Smith, qui entreprend un second mandat, Un merci spécial
encore une fois à M. Paul-André Aubry qui prend une pause après six ans de fidèles
et loyaux services.
NOTRE CRÈCHE.
Comme à chaque année, depuis des lunes, les commentaires positifs et les
louanges n’ont cessé de pleuvoir au sujet de la magnifique crèche ainsi que des
décors environnants que notre artiste, M. Serge Sabourin, a encore réussi à monter
au prix d’un travail tenace et minutieux, aidé par M. Yvon Pepin et Mme Louise GLecot. Nous tenons à lui exprimer notre reconnaissance et notre admiration pour un
si beau travail. Une paroissienne a suggéré d’amasser des dons pour lui signifier
notre appréciation… À cette fin, j’ai placé une boîte à l’arrière de l’église. Alors, si le
cœur vous en dit et que vous en avez les moyens, une contribution de votre part
sera sûrement appréciée de notre ‘créateur’. Et d’avance, je vous remercie de votre
don, quel qu’il soit.
FINANCES OBLIGENT.
À compter de la semaine prochaine, et ce, jusqu’à nouvel ordre, les marguilliers ont
décidé que la messe dominicale aura lieu au sous-sol de l’église. Une raison
principale: essayer de diminuer les coûts de chauffage qui ne cessent de grimper,
surtout lorsque les températures descendent. Il faut bien admettre aussi que nos
rassemblements au sous-sol sont plus chaleureux (sans jeu de mot) en raison de la
proximité des fidèles. Nous comptons sur votre grande compréhension.
ET LE MOT POUR RIRE.
Ça se passe à l’école primaire. L’enseignante demande à la classe: Qui peut venir
écrire au tableau le nom trois pianistes connus et appréciés? Une petite se lève et
écrit en toute candeur: Schubert, Schumann et Schufleur.
RÉSULTATS DU 06 et 13 janvier 2019
6 janvier
Prions

13 janvier

cumulatif

77.25$

53.20$

130.45$

Lampions

126.95.$

112.75$

239.70$

Dîmes

400.00$

620.00$

1020.00$

Dons

40.00$

$

40.00$

Qu'. régulière

1177.00$

530.10$

1707.10$

Qu'. chauffage

318.50$

60.00$

378.50$

.00 $

$

$

Qu'. commandée

