Semaine du 10 Février 2019
Samedi 9 Février
16h00

Dimanche 10 Février
10h30

Saint Miguel Cordero
Parents Défunts St-Pierre & L'Ecuyer
Mme Claudette Brisson
Parents Défunts Labelle & Robillard
& M Alias Carrière
5e dimanche ordinaire
M. Luc Grondin
Mme Lorraine McCart
Mme Yvette Dumoulin

Lundi 11 février
8h00
Grenville
Mardi 12 février
8h00
Mercredi 13 février
Jeudi 14 février
8h00
Vendredi 15 février
8h00
Grenville

Notre Dame de Lourdes
Mme Georgette Dupéré
Sainte Eulalie
messe au Séminaire à Pointe au Chêne
Sainte Gilberte
Pas de messe
Saint Valentin
messe au Séminaire à Pointe au Chêne
Saint Claude
P. Walter Van As

Roland & Pierrette(329-18)
Collecte aux funérailles(322-18)
Famille Robillard (151-19)

Les habitations communautaires
Grenville (406-18)
Grenville Women's Institute (368-18)
La Succession (71-18)
Collecte aux funérailles(432-18)

Collecte aux funérailles (345-18)

Samedi 16 février
16h00

Saint Onésime
Yolande & Georges Dumoulin
M. Roberto Tria ( 4 ans)
Mme Jeanne Prévost

La Succession(25-19)
son épouse & les enfants (153-19)
Collecte aux funérailles (275-18)

Dimanche 17 février
10h30

6e dimanche ordinaire
M. Luc Grondin
Mme Yvette St-Pierre ( 6 ans)
Mme Florida Deslauriers

Club amitié sans frontière(414-18)
Gilles & Monique(155-19)
Collecte aux funérailles (264-18)

Lampes du sanctuaire
A la Ste Vierge pour faveur obtenue par une paroissienne

Pensée de la semaine
Le bonheur c'est d'abord le goût de vivre.»

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. 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
COMMUNIQUÉS DES 9-10 FÉVRIER 2019.
PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION.
Une première rencontre a eu lieu à Sainte-Anastasie et à SaintPhilippe la semaine dernière, et c’est bien parti. Une autre première
rencontre aura lieu cette semaine à Sainte-Anastasie et à Grenville.
Quant aux rencontres de préparation à la confirmation, c’est Mme
Sylvie Trottier qui a généreusement accepté de relever le défi de
préparer nos 27 jeunes qui se sont inscrits à la démarche de
préparation.
MESSES DOMINICALES AU SOUS-SOL.
Espérons que la température va finir par être de notre bord, puisque
lors des trois dernières fins de semaine, nous avons eu droit à des
conditions météorologiques défavorables. De grâce, que celles et ceux
qui prient pour de la neige prennent un répit…
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. L’animation de ces
journées sera assurée par des moniteurs de La Rouge accompagnés
par des jeunes du SSC qui ont reçu une formation à cet effet.. 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 aller-retour, avec plusieurs points
d’embarquement possibles entre Lachute et Masson-Angers. 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 Très cordiale bienvenue à vous,
les jeunes!
ÇA S’EN VIENT… DÉJÀ!
Le carême approche lentement mais sûrement, et il est temps de faire
la commande des livrets de prière. Cette année encore, nous voulons
vous donner la possibilité de vous procurer des livrets de prière. Mais
pour éviter le gaspillage, j’ai placé une feuille à l’arrière de la salle au
sous-sol, sur laquelle celles et ceux qui désirent avoir une copie de ce
livret peuvent inscrire leur nom sur cette feuille… Il se vend 3.50$.
Vous n’aurez à payer que sur réception du livret de prières.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières M. Edward Bissonnette, époux de feu
Lucienne Lavigueur, décédé le 1er février à l’âge de 87 ans. Ses
funérailles auront lieu en notre église le samedi 23 février prochain à
11h. Nos sympathies aux membres de sa famille. Comptez sur notre
prière.
POUR RÉFLÉCHIR…
Des mots de sagesse et de vérité de Félix Leclerc: ‘C’est pas parce
que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes…’

RÉSULTATS DU 3 FEVRIER 2019
cumulatif
Prions
Lampions
Dîmes
Dons
Qu'. régulière
Qu'. chauffage
Qu'.
commandée

42.60$
116.00$
.00$
.00$
463.55$
293.90$
.00 $

251.60$
364.26$
1120.00$
.00$
3066.95$
682.40 $
$

Objectif
3000.00$
6500.00$
10000.00$
12000.00$
35000.00$
6000.00$
2000.00$

