
    
   Semaines 11 Avril 2021 

   

 

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)  

 

Lundi 12 avril   Saint Jules 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession ( 534-19) 

Mardi 13 avril   Saint Martin 

pas de messe 

Mercredi 14 avril   Saint Maxime 

pas de messe 

Jeudi 15 avril   Saint Victorin 

Pas de messe   

Vendredi 16 avril   Saint Benoit Labre 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière de Grenville/Calumet   Collecte a la cérémonie (281-20) 

 

Samedi 17 avril    Sainte Kateri Tekakwitha 

16h00 Grenville 

M. François Leduc  Famille Normand Sauvé ( 225-20) 

Mme Irène Mack ( 1ann)  sa fille Nancy (35-21) 

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

 

Dimanche 18 avril  3e dimanche de Pâques 

10h30 Grenville   

M. Roger Barnes   Les résidents Horizon d'or (27-21) 

M. Stéphane Bertrand ( 16 ans) Ses parents ( 81-20) 

M. Aurèle Talbot   son épouse Louise ( 38-21) 

 

   Lampe du sanctuaire 
        

A M. Roger Barnes par les Résidents de l'Horizon d'or 

   

  Pensée de la semaine 

« Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. » François de La 
Rochefoucauld 



 

 

 

 

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 10 ET 11 AVRIL 

 

AVIS IMPORTANT. 

Je vois que ca peut sembler redondant et même fatiguant, nous sommes 

revenus à 25 personnes pour les célébrations du samedi et du dimanche. 

Merci de votre compréhension. 

 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières Mme Cynthia Gagné, fille Laetitia Gagné de 

Pointe au Chêne décédé le 25 mars à l’âge de 45 ans. Des funérailles privées 

seront célébrées à une date ultérieure. Toutes nos sympathies à la famille 

éprouvées, avec le soutien de notre prière fraternelle. 

 

      RÉSULTATS DU 3-4 avril  

   cumulatif Objectif 

Prions     39.05  $       238.55$      2500.00$ 

Lampions   213.70  $       539.05$      4000.00$ 

Dîmes         .00  $    2,290.00$     7500.00$ 

Dons         .00  $           5.00$    12500.00$ 

Qu'. régulière   662.50  $     5631.35$    25000.00$ 

Qu'. chauffage  414.00   $     1405.75$     5000.00$ 

Qu'.commandée  243.70   $       408.70$     1500.00$ 

 

 



 

 

Saints et saintes catholiques 

Saint Stanislas 

Stanislas de Szczepanów (en polonais Stanisław ze Szczepanowa), né le à 
Szczepanów et mort le 11 avril à Cracovie, fut un évêque de 

Cracovie. Assassiné alors qu'il célébrait l'eucharistie e« Qui 
vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. » François de La 
Rochefoucauld t considéré comme martyr de la foi 
chrétienne, il fut canonisé en 1253. Proclamé saint patron 
de la Pologne. 

Il serait né à Szczepanów, un village situé près de la petite 
ville de Brzesko en Petite-Pologne. La date exacte entre 

1034 et 1040 n’est pas certaine, sans doute en 1039. Il serait l’enfant unique 
d’un couple de pieux nobles, Wielisław et Bogna. Ses parents l’envoyèrent à 
l’école cathédrale de Cracovie sous la protection de l’évêque Aaron. De là, il fut 
envoyé à l’école de Gniezno puis à l’étranger, probablement à Liège, alors 
grand centre de développement des sciences théologiques et de la réforme de 
l’Église. 

Rappelé en Pologne par le nouvel évêque de Cracovie Lambert Suła, il fut 
ordonné prêtre et il resta attaché à la curie de l'évêque. Il dirigea l’école 
cathédrale et la bibliothèque de la cathédrale du Wawel. Le prince polonais 
Bolesław II fit de lui l'un de ses chapelains. Dès lors Stanislas travailla auprès de 
l’évêque à la chancellerie. À la mort de l’évêque Lambert, Stanislas fut nommé 
comme son successeur en 1072 et devient ainsi l'un des premiers évêques 
d’origine polonaise. Dans un premier temps, la collaboration du duc Bolesław II 
et de l’évêque se passa très bien. 

Les raisons du conflit entre Stanislas et Bolesław II sont mal connues. Selon 
Wincenty Kadłubek, Stanislas aurait pris la défense de l’épouse infidèle d’un 
chevalier qui avait accompagné le roi dans sa campagne contre la Rus' de Kiev. 
Ce qui est certain est que Bolesław II menait une guerre à l'Est et cette longue 
action militaire contre les Russes démoralisa ses soldats qui se mirent à 
déserter. Furieux, le roi rentra à Cracovie et commença à rendre sa justice. Les 
déserteurs furent exécutés et leurs femmes condamnées cruellement. 
Stanislas dénonça la répression mais Bolesław II n'accepta pas voir son autorité 
contester. 

Le roi n'hésita pas à massacrer l’évêque en plein office religieux alors qu'il se 
trouvait à l'autel de l'église de Skałka. Après la mort de sa victime, Bolesław II 
ordonna d'écarteler son corps. Selon la légende son corps démembré s’était 
miraculeusement réuni ensuite. 

Les restes de l'évêque furent transférés à la cathédrale de Wawel déjà en 1089 
où ils reposent jusqu'à aujourd'hui dans un cercueil d'argent dans le milieu de la 
confession baroque. La cathédrale du Wawel porte son nom. L’église des Paulins 
à Skałka, lieu de son martyre est un autre sanctuaire cracovien voué à son culte. 


