
    
   Semaines 18 Avril 2021 

   

 

Samedi 24 avril   Saint Fidèle 

16h00 Grenville  

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (81/19) 

M. Robert (Bobby) Woodbury Mme Cécile Jolicoeur ( 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 Gosselin (247-20) 

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

 

Lundi 26 avril   Notre Dame des bon Conseil 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession ( 541-19) 

Mardi 27 avril   Saint Floribert 

pas de messe 

Mercredi 28 avril   Saint Pierre Chanel 

pas de messe 

Jeudi 29 avril   Sainte Catherine 

Pas de messe   

Vendredi 30  avril  Sainte Marie de l'Incarnation 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière de Grenville Collecte a la cérémonie ( 282-20) 

 

Samedi 1 mai   Saint Joseph, Travailleur 

16h00 Grenville 

M. Pierre Louis-Seize  Collecte aux funérailles ( 379-19) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux Funérailles ( 53-20) 

M. Roch Laliberté  sa sœur Marguerite ( 124-20) 

 

Dimanche 2 mai   5e dimanche de Pâques 

10h30 Grenville 

M. Émile Dubois 31 ans  Diane , Charles & Denis ( 34-21) 

Lucie & Aimé Talbot  Par Louise Talbot ( 39-21) 

Mme Henriette Labelle  Collecte aux funérailles ( 470-19) 

Mme Louise Allard  Famille Armand Gosselin ( 248-20) 

  

  
  Lampe du sanctuaire 
       A la Sainte Vierge pour faveur obtenue M.A.J. 



   

        Pensée de la semaine 

          Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. 
Winston Churchill 

 

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 24 ET 25 AVRIL 2021. 

 

NOUVELLES DIRECTIVES. 

Nous sommes bien conscients que toutes ces nouvelles directives deviennent 

lourdes à porter, mais  n’en demeure pas moins important de nous y 

conformer ‘scrupuleusement’ afin d’assurer le bon déroulement de nos 

célébrations. Et on sait qu’il en va de la protection de tous et chacun. Si vous 

n’avez pas eu l’occasion d’en prendre connaissance, sur la table à l’arrière de 

l’église, il nous reste quelques copies du feuillet paroissial de dimanche 

dernier dans lesquelles elles étaient énumérées. Sinon vous pouvez toujours 

aller sur le site de la paroisse et cliquer sur ‘feuillet paroissiaux’  à la date du 

18 avril et vous retrouverez l’ensemble de ces directives. Merci de continuer 

ensemble à tirer dans la même direction… Aussi et surtout: beaucoup, mais 

BEAUCOUP de patience!  
 

À NOS PRIÈRES. 

Nous recommandons aux prières M Vearn Vallée, de Grenville, époux de 

Lise Dumont, décédé le 6 avril à l’âge de 83 ans. Ses funérailles, réservées à 

la famille, ont eu lieu en notre église paroissiale ce samedi 24 avril à 11 

heures. Également Mme Nicole Desjardins, de Grenville, épouse de Serge 

Gauthier, sœur de feu Mariette (Bernard Desforges) et cousine de Linda 

Lanthier, décédée le 7 avril à l’âge de 63 ans. Un service réservé à la famille 

aura lieu au salon Desforges le samedi 1
er

 mai à 11h. Et M. André Lemay 

(Gus), fils de feu Jean-Paul Lemay et de Marie-Paule Bougie, et frère de 

Daniel, de notre paroisse, décédé le 15 avril à l’âge de 57 ans. Les 

arrangements funéraires ne sont pas connus. 

 

 



 

 

 

 

LOTO-ÉGLISE 2020-2021. 

Les douze tirages ont maintenant été effectués en bonne et due forme. Tel 

qu’annoncé dimanche dernier par M. Raymond Durocher, les profits de ce 

tirage serviront à défrayer les coûts de modification de la rampe pour 

personnes en perte d’autonomie du côté est de l’église, ainsi que de la mise en 

place d’un bouton-pressoir pour actionner la porte, aussi du côté est. Nous en 

profitons pour remercier encore les Chevaliers de Colomb pour leur 

implication dans l’organisation de cette loto-église et la vente des billets, ainsi 

que les bénévoles qui ont donné un coup de main à ces mêmes fins. On doit 

un merci spécial à feu M. Yvon Pépin qui avec quelques autres frères 

Chevaliers ont fait plus que leur part. Et nous vous donnons le nom des 

personnes qui ont vu la chance leur sourire lors de chacun de ces douze 

tirages.  

8 novembre: Mélanie Desforges; 15 novembre: Yolande Normand; 13 

décembre: Vianney Duval; 20 décembre: Richard Louis-Seize; 10 janvier: 

Russell Woodbury; 17 janvier: Gilles André; 14 février: Catherine et Joanie 

Sabourin; 21 février: Shirley Joly; 14 mars: Lisa Langevin; 21 mars: Isabelle 

Bergeron; 11 avril: Diane Malette; 18 avril: Raymond Labonté. Félicitations à 

chacune et à chacun! 

 

SEMAINE DES BÉNÉVOLES! 

Nous terminons aujourd’hui la semaine des bénévoles, et Dieu sait que nous 

en avons beaucoup de ces personnes qui se dévouent sans rien demander en 

retour au service soit de personnes dans le besoin ou au service de divers 

organismes paroissiaux, sociaux et municipaux. À chacune et à chacun, nous 

vous disons personnellement ‘MERCI!’ Sachez que votre beau travail est très 

apprécié et des plus estimé. Soyez remerciés pour autant de générosité. Et 

prenons le temps et l’occasion de dire ‘merci!’ à des bénévoles que nous 

connaissons et que nous côtoyons. Elles et ils le méritent amplement!!! 

 

 

 

      RÉSULTATS DU 17-18 avril  

       cumulatif     Objectif 

Prions     36.05  $       315.95$      2500.00$ 

Lampions     73.00  $       622.05$      4000.00$ 

Dîmes     70.00 $    2,495.00$     7500.00$ 

Dons      00.00 $        505.00$    12500.00$ 

Qu'. régulière    517.00 $     6837.80$    25000.00$ 

Qu'. chauffage     25.00  $     1460.75$     5000.00$ 

Qu'.commandée       4 .00 $       412.70$     1500.00$ 

 

 


