
    
   Semaines 2 mai 2021 

 

   

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)  

M. Yvon Pépin   Les chevaliers Colomb de Grenville (79-21) 

Mme Marie Lanthier  sa fille Linda ( 101-21) 

  

Lundi 10 mai   Saint Antoine 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession ( 543-19) 

Mardi 11 mai   Sainte Estelle 

pas de messe 

Mercredi 12 mai   Saints Nérée, Archille et Pancrace 

pas de messe 

Jeudi 13 mai   Notre Dame du Fatima 

Pas de messe   

Vendredi 14 mai                        Saint Mathias apôtre 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière de Grenville Collecte a la cérémonie ( 283-20) 

 

samedi 15 mai   Sainte Denise 

16h00 Grenville 

M. Pierre Louis-Seize  Collecte aux funérailles (380-19)   

M. Gérald Louis Seize  Collecte aux funérailles ( 310-19)  

M. Robert Lemay  Collecte aux funérailles ( 489-19) 

 

Dimanche 16 mai  Ascension du Seigneur 

10h30 Grenville 

Pour les membres vivantes Filles Isabelle  Ste Monique ( 356-20) 

Mme Réjeanne Gareau  Claude & Hélène ( 12-21) 

Mme Carole Séguin  Raymond & Diane Séguin ( 69-21) 

M. Aimé Leduc ( 53 ans)  Louise (76-21) 

  
 
            Lampe du sanctuaire 
       

  A la Ste Vierge pour faveur obtenue 



       
 

                     Pensée de la semaine 

Grand Esprit, aide-moi à ne jamais juger un autre 
avant d'avoir chaussé ses mocassins pendant au moins trois semaines 

 

 

 

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 8 ET 9 MAI 2021. 

 
CONSIGNES… QU’ON SIGNE? 

 

Oui, je fais à nouveau appel à la responsabilité de tous et de chacun 
pour que l’on prenne au sérieux les consignes qui nous sont imposées. 
On a vu ces 30 000 personnes qui se sont déplacées samedi dernier à 
Montréal pour les contester, au nom de leur sacro-sainte liberté, 
clamant qu’elles étaient ‘tannés’ de voir restreindre leurs libertés 
individuelles… Je pense vraiment que ça tient du nombrilisme pur et 
simple. Y a-t-il un seul chrétien ou chrétienne dans notre coin qui n’est 
pas aussi tanné? Et voilà une raison de plus de se donner la main et 
de lutter de toutes nos forces pour éliminer ce virus et retrouver enfin 
notre liberté collective et individuelle. Ce sont là des consignes qu’on 
devrait accepter de signer librement et de mettre en pratique dans 
notre quotidien. 
Même chose pour les consignes imposées dans nos lieux de culte. Il 
est important, essentiel de nous en tenir à ce que l’on nous demande, 
afin d’arriver ensemble à sortir du tunnel et accueillir la lumière que 
l’on ne voit plus depuis des lunes. Donnons-nous la main, et surtout, 
gardons confiance au cœur de cette patience qu’il nous faut exercer. 
Merci à tous ceux et celles qui consentent à faire ces efforts pour le 
bien commun. 
 

 

 



 

 

 

 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières M. Claude Lécuyer, Grenville, père de Guy, 

décédé le 28 avril à l’âge de 72 ans. Les arrangements funéraires ne sont pas 

encore connus. Également Mme Blanche Boyer-Lefebvre, de Calumet, épouse 

de feu Doris Lefebvre et mère de Laurent et Royal Sauvé ainsi que de Johanne 

et Anne-Marie Lefebvre, décédée le 2 mai à l’âge vénérable de 100 ans. Ses 

funérailles auront lieu en notre église paroissiale le samedi 15 mai prochain à 

11h. Avec nos sincères sympathies aux membres des familles éprouvées par 

ces décès, nous offrons le soutien de nos prières fraternelles. 

 

BONNE FÊTE, CHÈRES MAMANS! 

Elle est certes bien belle cette coutume de souligner une fois par année de 

façon spéciale cette journée où l’on célèbre nos chères mamans. Mais Dieu 

sait que c’est chaque jour qu’elles sont là, présentes et agissantes, au profit de 

tous les membres de leur famille. C’est avec gratitude, reconnaissance, 

admiration et avec beaucoup d’humilité devant un si grand don de soi que 

nous venons vous offrir, chères mamans, nos vœux sincères de ‘Bonne fête!’ 

en cette journée qui vous est consacrée. Sachez que même si ça ne paraît pas 

toujours, nos cœurs ne manquent pas de reconnaître tout ce que vous faites et 

surtout tout ce que vous êtes pour chacune et chacun de nous. Merci de tout 

votre amour qui se traduit par votre présence de chaque instant si précieuse, 

par votre souci pour chacune et chacun,  par votre disponibilité sans réserve, 

par votre joie de vivre, par votre désir constant d’unir la famille et d’en être 

l’âme et le cœur. Nous prions le Seigneur de vous bénir toutes, de vous garder 

en santé, et de vous donner de voir le fruit de vos efforts incessants et sans 

limite. Veuillez croire, chères mamans, que  malgré les apparences, nous, vos 

enfants, vous sommes infiniment reconnaissants. Oui, que le Seigneur vous 

bénisse, vous protège et vous garde! Et dans l’expression de ces vœux et de 

notre reconnaissance, n’oublions pas la Mère de Jésus et notre Mère à tous, 

Marie, à qui nous venons aussi offrir nos vœux sincères. 

Bonne fête des mères à chacune de vous, mamans chéries!  

 

 

 

      RÉSULTATS DU 1-2 mai  

       cumulatif     Objectif 

Prions     36.05  $       387.55$      2500.00$ 

Lampions     44.00  $       666.05$      4000.00$ 

Dîmes          .00 $    2,495.00$     7500.00$ 

Dons     245.00 $        790.00$    12500.00$ 

Qu'. régulière    372.00 $     7662.95$    25000.00$ 

Qu'. chauffage     267.65$     1748.40$     5000.00$ 

Qu'.commandée          .00 $       412.70$     1500.00$ 

 



 


