
 
   Semaines 2 mai 2021 

   

 

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 Leduc  Par Louise Talbot ( 39-21) 

Mme Henriette Labelle  Collecte aux funérailles ( 470-19) 

Mme Louise Allard  Famille Armand Gosselin ( 248-20) 

  

Lundi 3 mai   Saint Philippe & Saint Jacques ( apôtres)  

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession ( 542-19) 

Mardi 4 mai   Saint Pérégrin 

pas de messe 

Mercredi 5 mai   Sainte Judith 

pas de messe 

Jeudi 6 mai   Saint François de Laval 

Pas de messe   

Vendredi 7 mai                        Sainte Gisèle 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière de Grenville Collecte a la cérémonie ( 28320) 

 

Samedi 8 mai   Bse Catherine de Saint Augustin 

16h00 Grenville  

Yolande & Georges Dumoulin La succession ( 12-19) 

M. Jean Cadieux   (6 ans)  son épouse & les enfants ( 33-21) 

M. Jean Charles Lalonde 14 ans son épouse & les enfants  ( 75-21) 

 

Dimanche 9 mai   Fêtes des mères & 6e dimanche de Pâques 

10h30 Grenville 

Famille défunts Léveillé  Lucien Léveillé ( 382-20) 

Mme Réjeanne Gareau  Louise & Roger ( 14-21 ) 

Mme Marie Marthe Séguin ( 9ans) Raymond & Diane Séguin ( 74-21)  

 

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



   

               Pensée de la semaine 

Appréciez d’échouer, et apprenez de l’échec,  
car on n’apprend rien de ses succès. 

James Dyson 

 

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  

Communiqué 1-2 mai 2021 
 

AVIS IMPORTANT: LES CONSIGNES NE SONT PAS FACULTATIVES! 
 

 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 ministère de la santé publique  nous impose afin que toutes et tous nous nous 
sentions à la fois impliqués et pleinement responsables dans la mise en place de 
mesures qui dérangent nos habitudes mais qui seules sauront nous conduire enfin au 
bout du tunnel, ce que tous souhaitent voir le plus tôt possible. Nous rappelons donc ces 
consignes, tout en rappelant aussi que nous nous verrons dans l’obligation de refuser à 
la porte l’accès à ceux et celles qui n’auront pas respecté ces exigences. ‘C’est plate, 
comme on dit, mais on n’a pas le choix!’ 
Découpez ce tableau et affichez-le à la maison, bien à la vue de tous. 
 
 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. En somme, prier et chanter… 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 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 procéder à la 
désinfection des bancs après chaque célébration.  
 7- CAPITAL: 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.  Si vous avez besoin de davantage 
d’espace, vous pouvez monter au jubé. 
 8- Aussi important: bien respecter les espaces réservés soit 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. 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.  
 11- 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. 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, elle devrait finir par finir, cette 
damnée pandémie. Une chose est assurée: ce virus ne disparaîtra pas comme par 
enchantement, mais en raison de la guerre que nous saurons lui mener avec courage et 
patience.  Mais si chacune ou chacun prétend pouvoir ‘faire ce qu’il ou ce qu’elle veut’ 
on ne s’en sortira pas nous allons infailliblement rencontrer des problèmes qui nous 
coûteront cher.  
Merci de votre attention et de votre collaboration. Courage et résilience! P. 
Richard. Woodbury 

     

 

     RÉSULTATS DU 24-25 avril  

       cumulatif     Objectif 

Prions     35.55  $       351.50$      2500.00$ 

Lampions         .00  $       622.05$      4000.00$ 

Dîmes          .00 $    2,495.00$     7500.00$ 

Dons      40.00 $        545.00$    12500.00$ 

Qu'. régulière    453.15 $     7290.95$    25000.00$ 

Qu'. chauffage     20.00  $     1480.75$     5000.00$ 

Qu'.commandée          .00 $       412.70$     1500.00$ 

 


