Semaines 30 août 2020
Samedi 29 août
16h

Martyr de Saint Jean Baptiste

Grenville

Yolande & Georges Dumoulin

La Succession (65)

M. Doris Lefebvre

Joanne & Anne Marie (130-20)

Mme Claudette Desforges (2e ann.)

Georges Brisson (203-20)

Dimanche 30 août
10h30

22e Dimanche ordinaire

Grenville

M. Aurèle Talbot

Micheline Talbot (205-20)

Mme Henriette Labelle

Off.aux funérailles (467-19)

Mme Janine Dolan

son époux Georges (507-19)

M. Émile Lalonde

Off.aux Funérailles (606-19)

Lundi 31 août

Saint Raymond Nonnat

pas de messe
Mardi 1er septembre

Saint Gilles

pas de messe
Mercredi 2 septembre

Bx André Grasset

pas de messe
Jeudi 3 septembre

Saint Grégoire le Grand

pas de messe
Vendredi 4 septembre

Sainte Rosalie

pas de messe
Samedi 5 septembre
16h

Sainte Mère Teresa

Grenville

M. Roch Gascon

son épouse et les enfants (159-20)

Fondation 70 ans Filles D'Isabelle Grenville

Filles d'Isabelle Grenville (80-20)

M. Maurice Charbonneau

Off.aux funérailles (365-19)

M. Germain Lavictoire

Off.aux funérailles (46-20)

Dimanche 6 septembre
10h30

23e Dimanche ordinaire

Grenville

M. Maurice Labelle

son épouse Pauline (198-20)

Mme Mariette Desforges

Famille Jean-Claude Desforges (88-19)

Mme Sylvie Piché Bougie

Off.aux funérailles (99-20)

Mme Yvette Blain

Off.aux funérailles (113-20)

lampe du sanctuaire
ST-JUDES
PAR UNE PAROISSIENNE

Pensée de la semaine
Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses.
Franklin Roosevelt

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

1-514-601-3174

Mme Louise G. .Lecot 1- 514-796-1361

Célébrations eucharistiques : woodbury@scjcanada.org
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

10h30

COMMUNIQUÉS DES 29-30 AOÛT 2020.
À NOS PRIÈRES.
Nous recommandons aux prières Mme Louise St-Pierre, épouse de
Pierre Allard, et sœur d’André, Gilles et Roland de notre paroisse,
décédée le 19 août à l’âge de 71 ans. Ses funérailles ont été célébrées
en notre église ce samedi 29 août à 13h. Également M. Roger
Bertrand, frère d’André Bertrand de notre paroisse, décédé le 20 août
à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont été célébrées en l’église de
Saint-Philippe ce samedi 29 août à 15h. Demandons au Seigneur de
les accueillir dans son Royaume de joie, de lumière et de paix! R.I.P.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS.
Pensez-y, car c’est vraiment le temps d’inscrire vos jeunes au premier
pardon et à la première des communions, ainsi qu’à la confirmation, s’il
y a un intérêt, bien sûr. Appelez au bureau de la paroisse, ou au
bureau de la paroisse de Sainte-Anastasie de Lachute. L’équipe
pastorale réfléchit présentement au comment organiser ces rencontres
qui se vivront différemment en raison de la pandémie. Si de jeunes
adultes désirent recevoir le sacrement de la confirmation, il convient de
s’inscrire aussi maintenant au bureau de votre paroisse. Condition:
avoir vécu le sacrement du Baptême et de l’Eucharistie. Au plaisir de
vous accueillir!

RETOUR EN CLASSE.
Bon retour en classe pour les jeunes du primaire, et excellente année,
sans covid-19, à toutes et à tous. Sachons être prudents et
responsables, et ‘tout va bien aller’...

PRIÈRES POUR NOS DÉFUNTS
Comme à chaque année, nous prendrons le temps, dans chacune des
paroisses de l’Unité pastorale de Lachute, de prier pour toutes les
personnes décédées, particulièrement pour celles qui nous ont quittés
au cours de la période allant d’août 2019 à septembre 2020. C’est là,
comme le rappelle la Sainte Bible, un devoir de respect et de
reconnaissance envers tous nos défunts. Voici donc, dans l’ordre
chronologique, la date et l’heure de ces célébrations dans chacune
des paroisses de notre territoire. Dites-le à vos amis.
Le dimanche 30 août 2020 à 13h30 à Pointe-au-Chêne;
Le dimanche 13 septembre 2020 à 10h30 à St-Hermas;
Le dimanche 13 septembre 2020 à 13h30 à Grenville-Calumet;
Le dimanche13 septembre 2020 à 15h à Saint-André-d'Argenteuil;
Le dimanche 13 septembre 2020 à 14h à St-Michel de Wentworth;
Le dimanche 20 septembre 2020 à 14h à Sainte-Anastasie;
Le dimanche 20 septembre 2020 à 14h à Saint-Louis-de-France.
À nous de faire en sorte que ces célébrations deviennent de
véritables rendez-vous de prière dans la foi et l’espérance.
ORDINATION SACREDOTALE.
M. Pascal Cyr, originaire de la défunte paroisse ImmaculéeConception de Lachute, a reçu l’ordination sacerdotale ce vendredi 28
août à 19h en la cathédrale de Montréal. Il va célébrer sa première
messe solennelle dans la paroisse Sainte-Anastasie ce dimanche 30
août à 15h30. Nous lui offrons nos sincères félicitations. Rendons
grâce au Seigneur, et prions pour que son ministère soit des plus
fructueux.
COLLECTE SPÉCIALE.
Comme vous le savez, chaque année, l’Église fait une collecte
spéciale le Vendredi Saint afin d’aider financièrement à l’entretien des
Lieux Saints qui demeurent des lieux sacrés pour tous les chrétiens et
les chrétiennes. Cette année, en raison de la pandémie, cette collecte
n’a pu avoir lieu. À la demande des évêques du canada, elle aura lieu
le deuxième dimanche de septembre, soit le 13 septembre, dans
toutes nos églises. Vous êtes invités à y contribuer généreusement.
Pour ceux et celles qui utilisent le système d’enveloppes, veuillez
utiliser celle qui était prévue à cet effet pour le Vendredi Saint. Merci
de votre contribution.
RÉSULTATS DU 22-23 AOÛT 2020

cumulatif
Prions
Lampions
Dîmes
Dons
Qu'. régulière
Qu'. chauffage
Qu.'commandée

64.00$
72.25$
0.00$
250$
755.05$
15$
0.00$

864.55$
1424.10 $
3540.00 $
10565.00$
14725.30$
3195.60$
399.85$

Objectif
2500.00$
5500.00$
10000.00$
12000.00$
34500.00$
5000.00$
2000.00$

