Semaine du 27 janvier 2019
Samedi 26 janvier
16h00

Saint Tite/ Saint Timothée
Mme Denise L Campbell
Louise et Roger Lecot (393) 19
Mme Claudette Brisson
Collecte aux funérailles (321) 19
Yolande et George Dumoulin
La succession (24) 19

Dimanche 27 janvier
10h30 Grenville

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

La famille (473) 19
Collecte aux funérailles (417) 19
La succession (70) 18

Lundi 28 janvier
8h00 Grenville

Saint Thomas D'Aquin
Mme Liliane Desforges

Collecte aux funérailles (372) 18

Mardi 29 janvier
8h00

Sainte Constance
Messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 30 janvier

Sainte Martine
Pas de messe

Jeudi 31 janvier
8h00

Saint Jean Bosco
Messe au Séminaire à Pointe au chêne

Vendredi 1er février
8h00
Grenville

Sainte Brigitte d'Irlande
M. Julien Lachance

Samedi 2 février
16h00 Grenville

Présentation du Seigneur
Manon Prévost
Mme Lucienne Rochon (24 ans)

Parents et amis (es) (122) 19

Dimanche 3 février 4ième dimanche ordinaire
10h30 Grenville
M. Jean-Lys St Denis

Collecte aux funérailles (06) 19
Famille Clément (381) 18

Famille Madeleine Desforges (361) 18

Lampes du sanctuaire

À Germain par sa belle-sœur
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

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

450-848-6058

BABILLARD
COMMUNIQUÉS DES 26-27 JANVIER 2019.
À NOS PRIÈRES.
Prions ensemble pour M. Jean-Pierre Dumont, de Grenville-surla-Rouge, époux de Claire Larocque et père de Frank et Manon,
décédé le 18 janvier à l’âge de 70 ans. Une liturgie de la Parole a
eu lieu au Salon Desforges de Grenville le jeudi 24 janvier à 13h.
Prions également pour M. Germain Campbell, époux de Odette
Thériault, de Grenville, décédé le 18 janvier à l’âge de 74 ans.
Une liturgie de la Parole a été célébrée au Salon Desforges de
Grenville le vendredi 25 janvier à 11h.
PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET CONFIRMATION.

Les préparatifs vont bon train, et nous allons commencer sous
peu les rencontres de la première des communions et de la
confirmation. Il est important que tous les jeunes qui se sont
inscrits ou qui désirent s’inscrire, puisqu’il n’est pas encore trop
tard, soient aux aguets. Les dates du début des rencontres
seront connues sous peu. Les rencontres se font aux deux
semaines. La SEMAINE I, il y aurait, si l’horaire prévu est
maintenu, rencontre des premiers communiants les lundis à
Sainte-Anastasie et jeudi à Grenville, et la SEMAINE II, il y aurait
rencontre des premiers communiants à St-Philippe les mardis et
rencontre des confirmands le mercredi à Saint-Louis-de-France
(avec possibilité d’un second groupe, dépendamment du nombre,
toujours à Saint-Louis-de-France. Tous ceux et celles qui se sont
inscrits recevront un appel pour leur indiquer quand
commenceront les rencontres.
NOTRE CRÈCHE.

À la suggestion d’une dame de la paroisse, on a placé un panier
pour recueillir vos offrandes qui seront remises à M. Serge
Sabourin pour son excellent travail de montage de la crèche ainsi
que des autres décorations de Noël… Libre à vous d’y
contribuer.
RENDEZ-VOUS AU SOUS-SOL.
c’est en cette fin de semaine que nous commencerons à célébrer
l’eucharistie dominicale au sous-sol durant les mois d’hiver, afin
d’économiser sur le chauffage. Nous comptons sur votre
compréhension et votre collaboration.

POUR RÉFLÉCHIR…
‘Le secret pour bien vivre et vivre longtemps? Manger la moitié,
marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure!’ Et aussi: ‘La vie
est l’examen le plus difficile… ET beaucoup échouent parce qu’ils
essayent de copier les autres, sans réaliser que tout le monde n’a pas
les mêmes questions à répondre ni les mêmes problèmes à résoudre.’
Proverbes tibétains. Et enfin: ‘Certains jours, je rêve d’une gomme à
effacer la bêtise humaine!’ Louis Aragon.

________________________________________________________

CLUB AMITIÉ SANS FRONTIÈRE GRENVILLE
Le 16 février au centre communautaire de Grenville
Souper à 5h30 suivi d'une soirée dansante
Traiteur: Resto chez Jos: Potage, brochette de poulet, sauce, dessert,
thé, café.
Coût: 15.00$ pour les membres
20.00$ pour les non- membre
Musique: Disco Night ( Raymond Durocher)
Réservation avant le 12 février
Marie-Claire Champagne 819-24292622
_______________________________________________
En ligne..............
Votre semainier paroissial ........Vous partez en vacances bientôt pour
le sud, gardez contact avec nous.
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale,
invite à la réflexion et indique les dates d'activités prochaines.
Votre semainier ou ceux des autres paroisses sont accessibles en
ligne:
www.semainierpastoral.com
_______________________________________________
RÉSULTATS DU 20 janvier 2019
20 janvier

cumulatif

Objectif

Prions

41.10$

171.55$

Lampions

65.40$

305.10$

Dîmes

100.00$

1120.00$

Dons

15.00$

55.00$

Qu'. régulière

489.30$

2196.40$

Qu'. chauffage

10.00$

388.50 $

.00 $

$

Qu'. commandée

