
    
   Semaines 4 Avril 2021 

   

 

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) 

M. Richard Champagne  sa belle mère Jacqueline Lacroix ( 191-20) 

Marie & Philippe Lanthier  sa fille Linda (37-21) 

 

Lundi 5 avril   Saint Vincent Ferrier   

pas de messe 

Mardi 6 avril   Saint Florent 

pas de messe 

Mercredi 7 avril   Saint Jean-Baptiste 

pas de messe 

Jeudi 8avril   Sainte Julie 

Pas de messe   

Vendredi 9 avril   Saint Marcel 

 

Samedi 10 avril   Saint Michel des Saints 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession ( 80-19) 

M. Pierre Louis Seize  Collecte aux Funérailles ( 378-19( 

Mme Georgette Lemay  Collecte aux Funérailles ( 615-20) 

 

Dimanche 11 avril  Dimanche de la Miséricorde  

10h30 Grenville 

M, Guy Smith ( 1 ann)  son épouse & les enfants (28-21) 

M. Maurice Léveillé  Claudette & les enfants ( 212-20) 

M. Luc Grondin   Collecte aux funérailles (445-18)  

    
  Lampe du sanctuaire 

        

  A la Sainte Vierge pour faveur obtenue par une paroissienne 

   

  Pensée de la semaine 

Chercher et trouver Dieu en toutes choses. Ignace de Loyola 

 

 



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 3 ET 4 AVRIL 2021. 

AVIS IMPORTANT. 

Je sais que ça peut sembler redondant et même fatiguant, mais je nous 

rappelle qu’il est important et essentiel de ne pas déplacer les rubans qui ont 

été installés à des endroits stratégiques dans notre église afin d’assurer de 

garder cette indispensable distanciation de deux mètres dans toutes les 

directions… Important aussi de respecter les indications ‘une place, deux 

places ou trois places’, sinon, on va manquer… de places. Essayez de vous 

‘tasser’ un peu plus, ce qui permettra de vous réchauffer… Il en va de notre 

‘droit’ à loger le plus de monde possible. Si vous désirez un peu plus d’espace 

et que vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez toujours monter au jubé… 

Merci de votre collaboration! 

 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières M. Jean-Paul Lemay, époux de Marie-Paule 

Bougie, décédé le 27 mars à l’âge de 87 ans. Des funérailles privées seront 

célébrées en notre église le 17 avril prochain à 11h. Également M. Yvon 

Pépin, époux de Nicole Tassé, décédé le 30 mars à l’âge de 80 ans. Ses 

funérailles auront lieu en notre église à une date encore indéterminée. Toutes 

nos sympathies aux familles éprouvées, avec le soutien de notre prière 

fraternelle. 

MES VŒUX DE JOYEUSES PÂQUES. 

C’est en toute simplicité, mais avec beaucoup d’amitié, que je désire offrir à 

chacune et à chacun de vous mes vœux sincères et chaleureux de Joyeuses 

Pâques 2021! Ça sera encore des jours difficiles à vivre, en raison du 

confinement, un peu comme on a dû se résigner à le faire à Pâques l’an 

dernier tout comme à Noël 2020. Si c’est le prix à payer pour nous rapprocher 

du jour de la libération, il faudrait que nous soyons toutes et tous prêts à faire 

notre petite part pour y arriver. Avec mes vœux de Joyeuses Pâques, je nous 

souhaite beaucoup de courage, de résilience et surtout de patience. Rappelons-

nous que nous pouvons toujours utiliser les réseaux sociaux pour nous 

rejoindre et échanger des vœux, tout en prenant l’occasion de ‘piquer une 

bonne jasette’ avec ceux et celles que nous aimons. Et que la joie de Pâques et 

la paix du ressuscité nous comble et réjouisse nos cœurs. 



 

      RÉSULTATS DU 27-28 mars 2021  

   cumulatif Objectif 

Prions     42.15  $       199.50$      2500.00$ 

Lampions   181.75  $       325.35$      4000.00$ 

Dîmes   610.00  $    2,290.00$     7500.00$ 

Dons         .00  $           5.00$    12500.00$ 

Qu'. régulière   950.20  $     4968.85$    25000.00$ 

Qu'. chauffage     35.00   $       991.75$     5000.00$ 

Qu'.commandée     33.00   $       165.00$     1500.00$ 

Récit de Pâques selon Saint Luc 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit de Pâques », selon son évangile. Cinq 

événements se passent dans la même journée de Pâques: 

La visite des femmes au tombeau, le matin, et l'annonce de la 

résurrection 

La visite de Pierre au même tombeau et sa perplexité... 

L'apparition aux deux disciples d'Emmaüs… 

L'apparition aux onze apôtres, le même soir... 

L'ascension de Jésus et son exaltation au ciel... 

Jésus saluait comme les gens de l'époque: « Shalom »: « La paix soit avec 

vous ». C'est au creux de leur désespoir que le Seigneur vient leur dire:  

« ne craignez pas »... soyez dans la paix. 

Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... (Jean 16, 32-33) 

Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole réconfortante et pleine d'espérance dans le 

monde dans lequel nous vivons: sa résurrection vient nous confirmer qu'Il a vaincu le monde et qu'Il est en 

mesure de nous soutenir et nous ouvrir à des perspectives de paix et d'assurance. Il n'est pas un fantôme 

mais l'Esprit de vie et d'amour. 

Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce qu'ils n'ont pas eu la chance de te 

découvrir. Je veux te dire merci parce que j'ai pu te connaître. Mais fait grandir ma foi et mon engagement 

pour que je puisse te révéler à ceux qui ne te connaissent pas. 

Maurice Comeau, prêtre 

 

 

 

 


