Semaines 22 septembre 2019

Samedi 21 sept

Saint Matthieu (Apôtre)

16:00

Mme Clarisse Couriveau(12e Ann.)

Grenville

Adélard & Victor

Francine & Laurent (353-19)

M. Gérald Louis-Seize

Collecte aux funérailles (302-19)

M. Jean St-Pierre

Roland & Pierrette (341-19)

M. Robert Greely

Son épouse et les Enfants (352-19)

Dimanche 22 sept

25e Dimanche Ordinaire

10:30

M. Denis Robitaille

Collecte aux funérailles (319-19)

Mme Lise Cayer Lalonde

Collecte aux funérailles (345-19)

M. Pierre Louis-Seize

Collecte aux funérailles (370-19)

Grenville

Lundi 23 sept

Saint Padre Pio

8:00

M. Luc Grondin

Grenville

Mardi 24 sept
8:00

Collecte aux funérailles (431-18)

Bse Émilie Gamelin

Pte-au-Chêne

Mercredi 25 sept

Saints Côme & Damien
Pas de messe

Jeudi 26 sept
8:00

Bx Paul VI

Pte-au-Chêne

Vendredi 27 sept

Saint Vincent de Paul

8:00

Mme Bernadette Mainville

Grenville

Son époux Marcel Bolduc (390-19)

Samedi 28 sept

Saint Wenceslas

16:00

Yolande & Georges Dumoulin

La Succession (41-19)

Sacré Cœur de Jésus

M. Marcel Lavictoire (388-19)

M. Maurice Charbonneau

Collecte aux funérailles (359-19)

Grenville

Dimanche 29 sept

26e Dimanche Ordinaire

10:30 Grenville

Mme Jeanette Berlinguette
& Tristan

Céline & Richard (342-19)

M. Luc Grondin

Collecte aux funérailles (432-19)

Défunts Cimetière Grenville

Collecte à la Cérémonie (392-19)

LAMPE DU SANCTUAIRE
M. Jean St-Pierre

Roland & Pierrette

Pensée De la semaine
Faites confiance à votre instinct.
Il vaut mieux que vos erreurs soient les vôtres
plutôt que celles de quelqu’un d’autre.
Michaël Aguilar

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi . 9:00 à 15:00

P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Monique Roy secrétaire

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

Conseil de fabrique :
M. Eric Bergeron

819-242-3050

M. Normand Péladeau
Mme Denise Bernier

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 21-22 SEPTEMBRE 2019.

VOYAGE.
Un voyage en Terre Sainte s’organise, et l’abbé Pierre Filion a cru bon
d’offrir la possibilité à quiconque serait intéressé de se joindre au groupe…
Pour quiconque en a les moyens financiers et le temps disponible, c’est
certainement là un beau cadeau à se faire. Si cela vous intéresse vous pourriez
en faire part à l’abbé Filion qui sera avec vous ce samedi 21 septembre à la
messe de 16h. Sinon, j’ai les coordonnées de l’organisateur que vous pourriez
contacter.
Et, en passant, je souhaite une cordiale bienvenue chez nous à Pierre, un ami
de longue date, puisqu’on a étudié ensemble au Séminaire du Sacré-Cœur.
UNE INVITATION.
Un grand rassemblement aura lieu à la cathédrale de Saint-Jérôme le lundi 30
septembre prochain, fête du saint patron de notre diocèse, Saint-Jérôme. Le
tout débutera par une messe à 19h30, suivi d’une rencontre fraternelle au
sous-sol de la cathédrale. Nous marquerons alors de façon officielle le début
du ministère pastoral de Mgr Raymond Poisson comme Évêque, et nous
rendrons aussi un hommage bien mérité à Mgr Pierre Morissette, évêque
émérite, pour ses neuf années de service pastoral chez nous. À toutes et à tous:
cordiale bienvenue!
AUTRE INVITATION.
Le Séminaire du Sacré-Cœur présente un projet en pastorale, un ‘Pèlerinage
Alpin’ en Suisse, à l’Hospice du Grand Saint-Bernard. Ce pèlerinage se vivra
du 27 février au 7 mars 2020! Pour plus d’informations, veuillez vous adresser
à l’organisateur, M. Robert Laurin, animateur de la pastorale au SSC, dont
l’adresse courriel est rlaurin@ssc.quebec et le numéro de téléphone 613-6982332. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bienvenue à chacune
et à chacun!

SOUPER PAROISSIAL.
Cette activité approche à grands pas, puisqu’elle aura lieu le samedi 12
octobre prochain à compter de 17h30 au Centre Communautaire. Les billets
sont en vente au prix de 20.00$ pour les adultes (ils se vendront 25.00$ à la
porte) et de 5.00$ pour les 12 ans et moins. Possiblement que l’on fera appel
à votre participation active dans la préparation de ce souper.
NOS CIMETIÈRES.
On a bien eu des remarques positives au sujet de l’entretien de nos cimetières,
même si certains ont eu à déplorer certains problèmes sur leurs lots (fleurs
desséchées qui traînaient encore ou fosses creuses non comblées). Nous
espérons que le tout rentrera dans l’ordre le plus tôt possible.

CÉLÉBRATIONS AU CIMETIÈRE.
Le 22 septembre à 15h30 à Saint-Louis-de-France.
Le 29 septembre à 15h à St-Michel-de-Wentworth.

RÉSERVATION-MARIAGES.
Depuis quelques années, et ce de façon récurrente, nous sommes confrontés à
un problème assez désagréable, soit celui de couples qui réservent une date de
mariage et qui semblent d’idée par la suite sans avoir la délicatesse de nous en
avertir. Et ça semble devenir plus fréquent. Pour parier au problème, les
marguilliers ont décidé qu’à l’avenir, le couple devra déposer la moitié du
coup du mariage au moment de la réservation, soit 125.00$, et ce montant est
non-remboursable. Cela devrait nous permettre de mieux planifier l’horaire
des célébrations. Et merci de votre compréhension.

RÉSULTATS DU 15 Septembre 2019
cumulatif

Objectif

Prions

55.30$

1782.10$

3000.00$

Lampions

101.50$

3287.05$

6500.00$

Dîmes

.00$

4480.00$

10000.00$

Dons

49.50$

20709.50$

12000.00$

Qu'. régulière

580.85$

22579.60$

35000.00$

Qu'. chauffage

20.00$

3492.35$

6000.00$

Qu'.
commandée

.00$

1802.39$

2000.00$

