
      
   Semaines 10 Janvier 2021 

   

 

Samedi 9 janv  Bse Pauline Jaricot 

16h00  Grenville 

M. Raymond Timbers  Club V'la bon temps (353-20) 

M. Pierre Louis Seize  Collecte aux funérailles (378-19) 

M. Robert Lemay  Collecte aux funérailles (489-19) 

 

Dimanche 10 janv Baptême du Seigneur   

10h30 Grenville 

Mme Henriette Labelle  Collecte aux funérailles (470-19)    

M. Jean Clément St Pierre (7 Ann) La famille Roy (22-20) 

M. David Carrière  Collecte aux funérailles (33-20)  

 

Lundi 11 janv  Saint Paulin 

8h30 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte à la cérémonie (281-20) 

Mardi 12 janv Sainte Marguerite Bourgeois 

8h30 Pte au Chêne 

Mercredi 13 janv  Sainte Yvette 

   Pas de messe 

Jeudi 14 janv  Saint Félix de Nole 

8h30 Pte au Chêne 

Vendredi 15 janv  Saint Rémi 

8h30 Grenville  

Mme Cécile Martin Pichette La Succession 

 

Samedi 16 Janv  Saint Marcel 

16h00 Grenville 

M. Gérald Louis Seize  Collecte aux funérailles (309-19) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (54-19) 

M. Germain Lavictoire ( 1 Ann)  son épouse & les filles (1-21) 

Mme Donna Woodbury ( 14 Ann) Sa mère et sa sœur Nancy  (2-21) 

 

Dimanche 17 janv 2e Dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Défunts familles Exalem Champagne   Richard & Céline (322-20)  

M. Raymond Timbers  C.A. Horizon d'or (354-20) 

Membres défuntes  Filles Isabelle Ste Monique (357-20) 

M. Émile Lalonde  Collecte aux funérailles (11-20 

Mme Lucie Ladouceur  Jacinthe & Walter Berniquez (383-20) 

 

 

   Lampe du sanctuaire 

        A la Sainte Vierge pour faveur obtenue M.A.J. 

 



   Pensée de la semaine 

Je tiens mon âme en paix et en silence,  
comme un enfant contre sa mère. 

 

 

 

SERVICES PAROISSIAUX                            

         

Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952    

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi de 10h00 à 14H30  

P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur 819-242-2611 (SSC)  

Diane Campbell  secrétaire   819-242-6952 (bureau) 

Conseil de fabrique :  

M. Eric Bergeron                          819-242-3050  M. Claude Smith   450-848-6058 

M. Normand Péladeau        819-242-4503  Mme Élaine Maher      819-242-7345 

Mme Linda Lanthier          1-514-601-3174     Mme Louise G. .Lecot 1- 514-796-1361 

         

Célébrations eucharistiques : rwoodbury@scjcanada.org 

En semaine : Voir le feuillet paroissial      

Samedi :  16h00  

Dimanche : 10h30  

COMMUNIQUÉS DES 9 ET 10 JANVIER 2021. 

 

MES VŒUX LES MEILLEURS. 
Bien le bonjour à chacune et à chacun de vous, au début de cette nouvelle année 2021 que je vous 

souhaite des plus heureuse, remplie de bonheur, de joies multiples, d’amour, de succès et de paix pour 

vous et les vôtres. Et, bien sûr aussi, beaucoup de santé, de force et de courage au cœur de cette 

pandémie qui n’annonce rien de facile pour les semaines et les mois à venir. Prions le Seigneur de nous 

garder en santé et de finir par voir de meilleurs jours. Oui, ‘ça va bien aller!’ disait le slogan, mais on a 

oublié de nous dire à partir de quand. Continuons donc à prier les uns pour les autres et à croire en des 

jours meilleurs pour toutes et tous. Bonne et Sainte année à vous et aux vôtres! 

 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS. 

L’élection a bel et bien eu lieu le dimanche 13 décembre 2020, en présence de 24 

paroissiennes et paroissiens. M. Normand Péladeau, qui était rééligible, a été reconduit à son 

poste, alors que  Mme Helen Maher a succédé à M. Serge Sabourin qui terminait un deuxième 

mandat de trois ans. Grand merci à M. Péladeau pour son implication, merci encore à M. 

Sabourin pour son excellent travail, et bienvenue à Mme Maher à titre de nouvelle marguillière. 

Souhaitons-nous une excellente année, même si les choses n’augurent rien de trop bon pour 

les prochains mois. 

GUIGNOLÉE 2020  DES CHEVALIERS DE COLOMB. 

On devrait en publier bientôt les résultats, mais on sait déjà que ce fut une excellente année, 

malgré les nouvelles conditions dans lesquelles elle s’est déroulée. L’équipe de responsables 

a bien mené les opérations, et les nombreuses et nombreux bénévoles ont fait plus que leur 

part pour assurer le succès de cette importante activité. Bravo et merci à tout ce bon monde! 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN. 

Malgré les restrictions un peu simplistes dans lesquelles nous devions opérer, nous avons 

réussi à accueillir presque le maximum de personnes autorisées (25 par célébration). Merci à 

ceux et celles qui ont collaboré… et un doux reproche à celles et ceux qui se sont inscrits mais 

ont négligé de se présenter sans avertir, prenant ainsi la place de personnes qui auraient 

souhaité être des nôtres. Essayons d’être un peu plus vigilants! 

 



LES ENVELOPPES. 

Il reste encore une quinzaine de boîtes d’enveloppes de quête qui n’ont pas été réclamées. Si 

c’est votre cas, ou si vous êtes de celles et de ceux qui aimeraient commencer utiliser le 

service des enveloppes, veuillez appeler au bureau. On se fera un plaisir de répondre à vos 

attentes. 

 

NOUS ONT QUITTÉS POUR GAGNER LA MAISON DU PÈRE. 

Nous déplorons le décès de plusieurs personnes au cours des dernières semaines de 2020. 

Mme Réjeanne Dufresne, épouse de feu Claude Bercier et mère de Marie-Anne de Calumet, 

décédée le 6 décembre à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 

18 décembre. Mme Lucie Champagne, épouse de Jean-Charles Ladouceur et sœur de 

Marie-Claire, Céline, Suzanne, Jacinthe, et François de notre paroisse, décédée le 14 

décembre à l’âge de 74 ans. Les funérailles ont eu lieu en notre église le 21 décembre. Mme 

Thérèse Filion, épouse de feu Lionel Sauvé et mère de Gilles Sauvé de Calumet, décédée le 

15 décembre à l’âge de 90 ans. Une célébration au Salon Ménard a été suivie de l’inhumation 

au cimetière de  G.-C. . M. Normand Lalonde, époux de Francine Gascon, frère de Gaétan et 

de Lise Lalonde-Dinel, et  gendre de Mme Jeanne Charlebois-Gascon de Calumet, décédé le 

15 décembre à l’âge de 65 ans. Ses funérailles auront lieu en janvier à Rigaud. Mme Gisèle 

Beaulne, épouse de feu Raymond Dupéré, décédée le 23 décembre à l’âge de 73 ans. Le jour 

et l’heure des funérailles restent à déterminer. M. Richard Bougie, de Calumet, époux de 

Jeanne-d’Arc Couillard, décédé le 27 décembre à l’âge de 76 ans. L’enterrement aura lieu en 

notre cimetière de G.-C. au printemps. M. Gérard Dinelle, de Hawkesbury, père de Philippe 

de notre paroisse, décédé le 29 décembre à l’âge de 72 ans. Aucun rite funéraire n’est prévu. 

Mme Réjeanne Simoneau, épouse de Claude Bouvette et tante de Sylvain Simoneau, 

décédée le 30 décembre à l’âge de 87 ans. Les arrangements funéraires ne sont pas encore 

connus. M. Sylvain Lefebvre, fils de feu Gaétan Lefebvre et de Ginette Leseize, autrefois de 

Calumet, décédé le 1er janvier courant à l’âge de 49 ans. L’inhumation aura lieu dans le 

cimetière de G.-C. M. André Bernier, de Hawkesbury, frère de Germaine, Cécile, Hélène, 

Raymonde et Pierre, de notre paroisse, décédé le 4 janvier courant à l’âge de 81 ans. Une 

liturgie de la Parole aura lieu au salon Desforges, et l’enterrement aura lieu au printemps à 

Hawkesbury. Nous offrons nos sincères condoléances à toutes ces familles, et les assurons 

du soutien de notre prière. REQUIESCANT IN PACE!  

 

RESTRICTIONS SANITAIRES. 

Vous n’êtes pas sans connaître les restrictions auxquelles nous sommes soumis par santé 

Québec quant au nombre de personnes (25)  que nous pouvons accueillir à chacune de nos 

célébrations (et au moment d’écrire ces lignes, nous savons que ça pourrait encore changer 

pour le pire). C’est pourquoi il est important de signaler votre intention de participer à nos 

célébrations du samedi à 16h et du dimanche à 10h30. Croyez-moi: il est extrêmement difficile 

de composer avec les normes présentes, et on s’arrache les cheveux (on excluant la personne 

qui parle) pour essayer de satisfaire tout le monde. Nous allons discuter de la situation lors de 

la prochaine assemblée des marguilliers, et nous vous ferons part des décisions éventuelles. 

Prions pour que cette pandémie finisse par disparaître de nos écrans-radars.  

Une solution plus qu’acceptable pour ceux et celles qui ne veulent pas être privés de 

communier régulièrement au pain de vie? On a présentement la célébration eucharistique les 

lundis et vendredis à 8h30. Certains ont commencé à y participer. Voilà une bonne façon de 

vraiment compenser, non? Pensons-y!!!  

 

 
 

 

 



 


