
    
   Semaines 18 Avril 2021 

   

 

Samedi 17 avril    Sainte Kateri Tekakwitha 

16h00 Grenville 

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

Mme Irène Mack ( 15 ann) sa fille Nancy (35-21) 

M. Gérald 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) 

Mme Jeanne Malette  Francine & Mario ( 43-20) 

 

Lundi 19 avril   Saint Léon IX 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession ( 540-19) 

Mardi 20 avril   Saint Zénon 

pas de messe 

Mercredi 21 avril   Saint Anselme 

pas de messe 

Jeudi 22 avril   Saint Léonide 

Pas de messe   

Vendredi 23 avril   Saint Fortunat 

9h00 Grenville 

M. Richard Reeves  Collecte aux funérailles ( 250-20) 

 

Samedi 24 avril   Saint Fidèle 

16h00 Grenville  

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (81/19) 

M. Robert (Bobby) Woodbury Mme Cécile Pichette ( 45-21) 

M. Stéphane Léveillé  son épouse (55-21) 

M. Sylvain Lefebvre  Steve Lefebvre ( 8-21) 

 

Dimanche 25 avril  Dimanche des vocations 

10h30 Grenville   

Richard, Suzanne & Marc  Lucien Léveillé (381-20) 

Hervé Bernier ( 40 ann) & 

Pierre Woodbury ( 47 ann) La famille Bernier ( 44-21) 

Mme Louise Allard  Famille Armand Séguin (247-20) 

Mme Laurette Thériault  La famille Omer Desforges ( 310-20) 

 

  
 Lampe du sanctuaire 
       A St-Jude pour faveur obtenue par une paroissienne 



   

  Pensée de la semaine 

 

« Le présent n'est pas un passé en puissance,  
il est le moment du choix et de l'action. » Simone de Beauvoir 

 

 

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 17 ET 18 AVRIL 2021. 

 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières M. Vearn Vallée, époux de Mme Lise Durant, 

décédé le 6 avril à l’âge de 83 ans. En raison de la covid-19, des funérailles 

privées auront lieu en notre église paroissiale à une date indéterminée. Nous 

offrons nos condoléances à sa famille, en l’assurant de notre prière fraternelle. 

 

LES CONSIGNES. 

 En ce temps de pandémie, il est de la première importance de 

demeurer à l’affut des derniers développements quant aux diverses mesures et 

consignes de protection que le gouvernement émet afin que toutes et tous nous 

tirions dans la même direction. Ainsi, pour nous, à présent: 

 1- Nos assemblées sont limitées à 25 personnes seulement, sans 

compter les quelques intervenants qui aident à rendre possible la tenue de nos 

célébrations. 

 2- Le lavage des mains à l’arrivée dans l’église comme au moment de 

quitter l’enceinte est extrêmement important. 

 3- Le port du masque chirurgical (masque bleu) est obligatoire. Les 

masques en tissus ou fabriqués à la maison ne sont pas recommandés. De plus, 

il est demandé de garder le masque, même une fois assis à votre place, afin 

d’éviter la contamination par gouttelettes. 

 4- On ne doit pas chanter durant nos célébrations, non plus que 

répondre à haute voix aux prières. S’il y a lieu, on répond aux prières et on 

chante  à voix très faible, presque éteinte. Prier… comme si on ne voulait pas 

être entendu des voisines et des voisins… 

 



 

 

 

 

 5- Si on prend un Prions en Église, il ne faut pas le partager avec son 

voisin ou sa voisine, et on doit le rapporter chez soi à la fin de la célébration, 

ou le mettre soi-même dans la poubelle. 

 6- On vous remet un petit bout de papier en entrant. Il faut le laisser 

dans le banc et à un endroit visible, afin de faciliter la tâche de ceux et celles 

qui doivent assurer de désinfecter des bancs après chaque célébration. 

 7- Très important: vous ne devez absolument pas déplacer les 

rubans qui ont été placés à des endroits stratégiques, afin d’assurer la 

distanciation obligatoire de deux mètres. Si vous les déplacez, vous faussez 

complètement la donne et on risque de se retrouver dans le trouble… donc, ne 

succombez pas à cette tentation bien humaine de vous accorder plus d’espace 

que celui permis. 

 8- Aussi important: bien respecter les espaces réservés pour une 

personne, ou pour deux personnes, ou pour trois personnes.  

 9- Au moment de quitter les lieux, on vous demande de respecter la 

distanciation requise, et aussi d’éviter de vous agglutiner ou de vous 

regrouper pour ‘jaser’.  

 10- Et, bien sûr, consigne de première importante: en raison du petit 

nombre de personnes autorisées par célébration, il est indispensable de vous 

inscrire à chaque semaine pour l’eucharistie du samedi ou du dimanche, et si 

vous vous inscrivez, il est aussi essentiel de vous présenter, à moins 

d’appeler au moins 24 heures d’avance pour annuler votre inscription, afin de 

ne pas priver quelqu’un d’autre de participer à l’eucharistie dominicale. Vous 

pouvez appeler, de préférence, Mme Francine Malette au 819-242-8034, ou 

au bureau à 819-242-6952, ou au Séminaire à 819-242-2611.  

 Voilà les consignes les plus importantes que nous nous devons de 

mettre en application, pour le mieux-être de chacune et de chacun. Si toutes et 

tous collaborent, ‘ça va bien aller’, mais si chacune ou chacun prétend 

pouvoir ‘faire ce qu’il ou ce qu’elle veut’ on va infailliblement rencontrer des 

problèmes qui pourraient finir par nous coûter cher. 

   Merci de votre attention et de votre collaboration.        
P. Richard.    

  

      RÉSULTATS DU 10-11 avril  

   cumulatif Objectif 

Prions     41.35  $       279.90$      2500.00$ 

Lampions     10.00  $       549.05$      4000.00$ 

Dîmes    135.00 $    2,425.00$     7500.00$ 

Dons    500.00 $        505.00$    12500.00$ 

Qu'. régulière    689.45  $     6320.80$    25000.00$ 

Qu'. chauffage     30.00   $     1435.75$     5000.00$ 

Qu'.commandée         .00   $       408.70$     1500.00$ 

 

 


