Semaines 23 février 2020
Samedi 22 février
16h00

Chaire de Saint Pierre

Grenville

Mme Lise Lalonde

Off. aux funérailles (350-19)

M. Maurice Charbonneau

Off. aux funérailles (362-19)

M. Pierre Louis-Seize

Off. aux funérailles (374-19)

Dimanche 23 février
10h30

7e Dimanche ordinaire

Grenville

M. Luc Grondin

Off. aux funérailles (437-18)

Mme Marie Lanthier

off. aux funérailles (440-19)

Mme Janine Dolan

Son époux Georges (506-19)

Parents défunts de la
famille Exalem Champagne

Marie-Claire Champagne (94-20)

Lundi 24 février

Saint Modeste

8h30

Mme Cécile Pichette

Grenville

Mardi 25 février
8h30

La Succession (525-19)

Saint Flavien

Pte-au-Chêne

Mercredi 26 février

Les Cendres

19h00

Mercredi des Cendres à 19h au sous-sol

Grenville

Jeudi 27 février
8h30

Saint Gabriel

Pte-au-Chêne

Vendredi 28 février

Saint Romain

8h30

Défunts Cimetière de Grenville

Grenville

Samedi 29 février
16h00

off. Cérémonie (399-19)

Saint Auguste

Grenville

Yolande & Georges Dumoulin

La Succession (52)

Mme Germaine Clément (28 ans)

Famille Clément (2-20)

M. Robert Lemay

Off.funérailles (486-19)

Mme Cécile Campbell (9 ans)

La Famille (75-20)

Dimanche 1er mars
10h30

1er Dimanche du Carême

Grenville

M. Émile Lalonde

Off. aux funérailles (8-20)

M. David Carrière

Off. aux funérailles (30-20)

M. Germain Lavictoire

Off. aux funérailles (43-20)

lampe du sanctuaire
À LA SAINTE VIERGE
par une paroissienne

Pensée De la semaine
La mort devient une naissance et l'homme intérieur
s'épanouit aux réalités invisibles. Ceux qui s'avancent vers le soleil ne
remarquent pas l'ombre qui les suit; les yeux fixés sur l'aube naissante, ils
courent au-devant des clartés éternelles.
SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi de 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. Claude Smith

450-848-6058
819-242-1023

M. Normand Péladeau

819-242-4503

M. Serge Sabourin

Mme Linda Lanthier

819-242-6886

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques : woodbury@scjcanada.org
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

10h30

COMMUNIQUÉS DES 22 ET 23 FÉVRIER 2020.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières Mme Yvette Gélineau, qui a résidé
longtemps à Grenville, épouse de feu Roland Blain, décédée le 11
février à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église
ce samedi 22 février à 11h. Également M. Gaétan Tassé, de
Hawkesbury, décédé le 10 février. Une liturgie funéraire aura lieu au
Salon Desforges le samedi 29 février à 11h. Aussi Mme Madeleine
Nantel, épouse de feu Lionel Nantel, décédé le 22 janvier à l’âge de 84
ans. Ses funérailles seront célébrées au printemps en l’église NotreDame-des-Anges de Vendée. Également Mme Dolores Sauvé, épouse
de feu Raymond Forget, décédée le 16 janvier à l’âge de 83 ans.
L’inhumation aura lieu au printemps. Enfin M. Roch Laliberté, époux
de Carmen Rouleau, décédé le 12 février à l’âge de 83 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église de Saint-Alphonse ce vendredi
21 février à 11h. Nous offrons nos condoléances aux familles
endeuillées et les assurons de notre fervente prière.

BILAN 2019 ET BUDGET 2020.
Vous avez reçu dans le bulletin paroissial de la semaine dernière le bilan
financier de l’année 2019 ainsi que le budget de l’année 2020. Si vous
avez quelque question à poser, sentez-vous bien à l’aise de les poser à
un marguillier ou une marguillière. Ils se feront un devoir et un plaisir
de vous donner les explications souhaitées.

ENTRÉE EN CARÊME.
C’est bien cette semaine, soit mercredi, appelé Mercredi des Cendres,
que l’Église catholique entre en carême, cette période de prière, de
jeûne et d’aumônes qui nous prépare à la grande fête de Pâques que
nous célébrerons le 12 avril prochain. Nous invitons tous les croyantes
et croyants à s’unir en communauté pour marquer ce début d’une
période bien particulière par la célébration du Mercredi des Cendres,
célébration au cours de laquelle nous recevons l’imposition des cendres
en signe de notre profond désir de nous convertir et de choisir de
marcher résolument dans les pas de Jésus. Notre célébration aura lieu au
sous-sol donc ce mercredi 26 février à 19h. Et notre carême 2020 sera
vécu sous le thème ‘Grandir dans la foi’, avec le chant thème connu
«Baptisés en Jésus, nous croyons en lui!»Ne manquons pas ce beau
rendez-vous qui nous permet d’entrer en carême du bon pied.

LIVRET DE PRIÈRE.
Veuillez bien trouver sur la table à l’arrière de l’église les livrets de
prière du carême 2020 qui vous sont offerts au pris de 3.50$ l’unité.
C’est un bon moyen de se nourrir chaque jour de la Parole de Dieu qui
est agrémentée d’une brève réflexion en lien avec notre vie quotidienne.

CARÊME DE PARTAGE.
Et comme à chaque année, nous sommes aussi invités à partager avec
les plus démunis de nos sociétés, particulièrement des enfants, des
femmes et des hommes des pays en voie de développement.
L’organisme Développement et Paix nous aide à réfléchir sur ces
situations injustes dans notre monde et à trouver ensemble des moyens
de corriger ces situations. Il y aura comme chaque année une collecte
spéciale en cours de carême. Des canettes sont disponibles pour ceux et
celles qui aimeraient commencer à mettre leurs sous de côté. Notre
quête spéciale se fera les samedi 21 et dimanche 22 mars prochains.
Merci de votre intérêt et de votre participation.
RÉSULTATS DU 16 FÉVRIER 2020
cumulatif
Prions

Objectif

56.90$

319.50$

2500.00$

191.80$

516.95$

5500.00$

Dîmes

85.00$

850.00$

10000.00$

Dons

1000.00$

9500.00$

12000.00$

541.55$

3808.85$

34500.00$

Qu'. chauffage

5.00$

948.85$

5000.00$

Qu'. commandée

5.00$

285.85$

2000.00$

Lampions

Qu'. régulière

