
    
   Semaines 28 mars 2021 

   

 

Samedi 27 mars   Bx François FAA DI Bruno 

16h00  Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession ( 79-19) 

Mme Émilienne Leduc  Famille Normand Sauvé (224-20) 

Mme Fleurette Louise Seize Collecte au Funéraille ( 261-20) 

 

Dimanche 28 mars  Dimanche des Rameaux   

10h30 Grenville 

Mme Yvette Blain  Collecte aux funérailles (186-20) 

M. Émile Lalonde  Collecte aux funérailles ( 11-20) 

M. Guy Smith   Collecte aux funérailles ( 261-20) 

 

Lundi 29 mars   Saint Eustache   

19h00 Grenville 

Célébration communautaire du Pardon 

Mardi 30 mars   Saint Jean Climaque 

pas de messe 

Mercredi 31 mars  Sant Benjamin 

pas de messe 

Jeudi 1 avril   Jeudi Saint 

19h00 Grenville   

Mme Cécile  Pichette  La Succession ( 539-19) 

Vendredi 2 avril   Vendredi Saint 

15h00 Grenville  

Célébration de la Passion du Seigneur  

 

Samedi 3 avril   Samedi Saint 

19h00 Grenville 

M. Raymond Timbers  Collecte aux funérailles ( 367-20) 

M, Robert ( Bobby) Woodbury Collecte aux funérailles ( 33120) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (52-20) 

 

Dimanche 4 avril   Dimanche de Pâques 

10h30 Grenville 

Bernard & Rhéa Giroux  Les enfants (262-19) 

M. Claude Dewar ( 17 ann) sa mère & son père ( 4-21) 

M. Aurèle Talbot   collecte aux funérailles ( 216-20) 

 

   Lampe du sanctuaire 

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

   

  Pensée de la semaine 

On s'enrichit de ce que l'on donne, 
on s'appauvrit de ce que l'on prend. Bernard Werber 



 

 

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 27 ET 28 MARS 2021. 

CORDIALE BIENVENUE. 

Quelle joie de se retrouver enfin, avec un nombre plus que réduit, 

malheureusement, mais tout de même assez grand pour nous permettre de 

nous retrouver et de célébrer ensemble notre foi. Je sais qu’au plan de notre 

foi individuelle et communautaire, cette pandémie nous impose une épreuve 

difficile à vivre, privés que nous sommes de ces célébrations qui nous donnent 

de l’énergie et font renaître en nous l’espoir de nous en sortir avec les 

honneurs de cette ‘longue guerre que nous avons à mener contre un ennemi 

invisible’, comme l’ont si bien dit certains intervenants de la scène publique. 

C’est avec une joie mitigée que nous nous retrouvons, bien conscientes et 

conscients que beaucoup d’autres croyantes et croyants souhaiteraient se 

retrouver avec nous pour célébrer, surtout en ce temps merveilleux et 

tellement important de la grande Semaine Sainte et des Fêtes Pascales pour 

nous toutes et tous, chrétiennes et chrétiens. Puissions-nous célébrer notre foi 

avec amour, reconnaissance et en toute solidarité les uns avec les autres, en 

portant particulièrement dans notre prière les personnes qui ont aussi des 

combats personnels à mener contre la maladie, la souffrance et toutes ces 

autres difficultés qui viennent entraver notre marche quotidienne dans la foi, 

l’espérance et la charité. Merci d’être là, ensemble, merci d’être là en toute 

solidarité, et dans la confiance. Je nous souhaite de belles et signifiantes 

célébrations, dans la joie de Pâques et dans les pas du Ressuscité. Ouvrons nos 

cœurs à son amour infini et à la grâce incomparable que le Christ Sauveur 

nous offre en abondance.  Paix et joie dans l’Esprit Saint. 

 

À NOS PRIÈRES. 

Malheureusement, au cours de ces derniers mois, nous avons dû nous résigner 

à laisser partir des gens de nos communautés pour qui nous voulons prier. Ils 

sont: 

Mme Réjeanne Lafleur, épouse de feu Albini Gareau et mère de Louise G-

Lecot, décédée le 29 janvier à l’âge de 92 ans. Funérailles célébrées en notre 

église le 3 février, jour de son 93è anniversaire de naissance. M. Stanislas  



 

 

 
Larocque, épouyx de Thérèse Giroux-Bélair, et dernier membre fondateur du Conseil 

3188 des Chevaliers de Colomb de Grenville, décédé le 5 février à l’âge de 92 ans. 

Ses funérailles auront lieu en notre église en avril ou mai. Mme Carole Séguin, fille 

de M. Raymond Séguin et de feu Mme Marie-Marthe Ranger, une fidèle 

paroissienne, décédée le 20 janvier à l’âge de 59 ans. Une liturgie funéraire aura lieu 

plus tard. M. Éric Desforges, conjoint de Caroline Théroux et fils de Bernard 

Desforges, décédé le 24 janvier à l’âge de 42 ans. Une liturgie de la Parole a été 

célébrée au Salon Desforges à Grenville le 6 mars. Mme Diane Beaulne, épouse de 

Jean-Claude Marinier, décédée le 12 février à l’âge de 70 ans. Liturgie funéraire 

célébrée au Salon Desforges de Grenville le 6 mars. M. Pierre Rochon, époux de 

Kathleen Charbonneau, décédé le 16 février à l’âge de 72 ans. La mise en niche au 

cimetière de Grenville aura lieu plus tard au printemps.  Frère Jean-Guy Riel, 

membre de la communauté des Frères des Écoles Chrétiennes, décédé le 28 février à 

l’âge de 85 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Sainte-Dorothée le 19 mars. Mme 

Denise Gascon, épouse d’Yvon Gascon, décédée le 28 février. Aucune cérémonie 

n’est prévue pour l’instant. M. Roger Barnes, époux de Marlene Carrière, frère de 

Carmen, Lisette, Pierrette, Ronald et Hubert, décédé le 7 mars à l’âge de 88 ans. Une 

liturgie de la Parole a eu lieu au Salon Desforges de Grenville le 20 mars. M. Denis 

Chiasson, frère de Mme Yolande Chiasson de notre paroisse, décédé au Nouveau-

Brunswick le 11 mars à l’âge de 71 ans. Ses funérailles ont été célébrées dans la 

même province.  M. Roch Dumoulin, de Grenville-sur-la-Rouge, décédé le 12 mars 

à l’âge de 75 ans. Une liturgie funéraire sera célébrée au salon Desforges le samedi 

10 avril à 11h. M Emmett Proulx, époux de Laurette, décédé le 19 mars à l’âge de 74 

ans. Une brève cérémonie aura lieu au cimetière de Grenville au moment de la mise 

en niche. Le Père Jean Thijs, de la communauté des Prêtres du Sacré-Cœur, ancien 

curé de Calumet, Pointe-au-Chêne et Kilmar-Harrington, et ancien enseignant au 

Séminaire du Sacré-Cœur, décédé le 21 mars à l’âge de 89 ans. Ses funérailles auront 

lieu à Nijmegen, en Hollande, à une date indéterminée. Nous offrons nos sincères 

condoléances aux personnes touchées par ces décès, et nous nous unissons avec vous 

toutes et tous dans la prière. Requiescant in Domini pace! Amen. 

 

À QUAND UN PLUS GRAND DÉCONFINEMENT? 

Je crois sincèrement et honnêtement que nous serions en droit de critiquer certaines 

décisions qui ont été prises à un niveau où nous n’avons rien à dire, des décisions qui 

ne rejoignent absolument pas la moindre logique… On permet 250 dans les cinémas, 

250 personnes dans les salles de spectacle, plein de gens dans les centres d’achat et 

dans les gymnases… mais 10 personnes dans nos églises qui sont pourtant pour la 

plupart aussi vastes si non plus que les lieux mentionnés ci-devant. Oui, c’est vrai, à 

compter de cette fin de semaine, on a droit à 25 personnes… De façon générale, on 

ne peut pas reprocher à nos églises de ne pas avoir observé les consignes sanitaires: 

bien au contraire! Oui, il y a eu de graves abus de la part de communautés juives 

hassidiques, mais comme on dit en bon québécois, c’est une autre paire de manches. 

Nous n’étions pas concernés. 

Nous n’en continuerons pas moins à nous rassembler en respectant les normes, pour 

le plus grand bien de chacune et de chacun, et en priant pour que notre gouvernement 

en arrive à une plus grande équité envers les groupes de personnes… et permette 

aussi aux croyantes et aux croyants de s’aérer l’esprit et de se remplir le cœur en 

participant aux célébrations dans lesquelles elles puisent force, confiance et paix 

intérieure. Qu’il y aura sous peu un réel élargissement des normes, on peut en douter, 

mais on est en droit d’espérer. Et prions aussi le Seigneur de nous donner beaucoup 

de patience et de résilience au cœur de cette pandémie qui joue terriblement sur nos 

nefs.  Sur ce, confiance, solidarité et acceptation de ce que l’on ne peut pas changer.   

 

 



 

 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE. 

Voici l’horaire de cette grande Semaine Sainte que nous entreprenons en cette 

fin de semaine des 27 et 28 mars 2021. Puisse chacune et chacun y trouver des 

temps qui leur conviennent afin de leur permettre de goûter à la beauté du 

message pascal qui nous est alors proposé. 

 

 

HORAIRE POUR LA SEMAINE SAINTE 

DANS LES PAROISSES  

NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR ET SAINTE-TRINITÉ. 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX. 

Samedi le 27 mars: 

16h: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

18h: Messe à Saint-Philippe. 

 

DIMANCHE LE 28 MARS 2021. 

9h: Messe à Saint-Louis-de-France. 

10h30: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

LUNDI LE 29 MARS 2021. 

19h: Célébration communautaire du pardon à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

MARDI LE 30 MARS 2021. 

19h: Célébration communautaire du pardon à Saint-Philippe. 

 

JEUDI LE 1
ER

 AVRIL 2021. 

JEUDI SAINT. 

17h: Célébration de la Cène du Seigneur à Saint-Louis-de-France. 

19h: Célébration de la Cène du Seigneur à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

VENDREDI LE 2 AVRIL 2021. 

VENDREDI SAINT. 

15h: Célébration de la Passion du Seigneur à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

17h: Célébration de la Passion du Seigneur à Saint-Philippe. 

 

SAMEDI LE 3 AVRIL 2021. 

CÉLÉBRATION DE LA VEILLÉE PASCALE. 

17h: Célébration à Saint-Louis-de-France. 

19h: Célébration à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

DIMANCHE LE 4 AVRIL 2021. 

FÊTE DE PÂQUES. 

9h: Célébration à Saint-Philippe. 

          

   10h30: Célébration à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

 


