
    
   Semaines 16 mai 2021 

 

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) 

   

Lundi 17 mai   St Pascal de Baylon 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession ( 544-19) 

Mardi 18 mai   Saint Eric 

pas de messe 

Mercredi 19 mai   Saint Yves 

pas de messe 

Jeudi 20 mai   Saint Bernardin de Sienne 

Pas de messe   

Vendredi 21 mai                        Saint Eugène de Mazenod 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière de Grenville Collecte a la cérémonie ( 285-20) 

 

Samedi 22 mai   Sainte Rita de Cassia 

16h00 Grenville  
Yolande & George Dumoulin La Succession ( 83-19) 

M. Guy Fournier   Mme Jacqueline Clermont ( 90-21) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (54-20) 

M. Russell Woodbury 49 ans Les enfants ( 102-21) 

 

Dimanche 23 mai  La Pentecôte 

10h30 Grenville   

Famille Défunts Exalem Champagne Walter & Jacinthe ( 42-21) 

M. Luc Grondin   collecte aux funérailles (446-18) 

Mme Mariette Desforges  Familles Jean Claude Desforges ( 90-20) 

Mme Sylvie Bougie  Collecte aux funérailles (102 

 

     Pensée de la semaine 

 

 

Le succès, dans quelle carrière que ce soit,  
dépend plus du caractère que de l’intelligence. 



 

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 15 ET 16 MAI 2021. 

 

À NOS PRIÈRES. 
Je recommande à nos prières M. Gaétan Charbonneau, frère de Rita Charbonneau et 

de beau-frère de Noëlla Charbonneau, décédé le 28 avril à l’âge de 87 ans. Ses 

funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Grégoire de Nazianze à Vankeek Hill le 

7 mai dernier. Toutes nos sympathies à la famille. Prions pour le repos de son âme et 

pour tous nos défunts. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

On le sait tous, les conditions que nous impose la présente pandémie n’est facile pou 

personne, et pas plus pour nos paroissiennes et paroissiens qui ont à s’inscrire soit  à 

la messe du samedi ou à celle du dimanche, et ce, à chaque semaine. Et un autre 

problème surgit : il nous faut essayer d’assurer de donner la chance au plus de gens 

possible de pouvoir obtenir une place pour participer à nos eucharisties. Ce n’est 

facile ni pour vous de devoir accepter qu’à l’occasion, on soit obligé de vous 

demander de passer votre tour à l’occasion (Qui eut cru que l’on devrait en arriver 

là???), pas plus que ce n’est facile pour Mme Francine Malette de devoir vous 

annoncer que l’on manque de place pour accommoder tout le monde. Nous rappelons 

que nous procédons suivant deux critères: 1- Privilégier la présence de membres des 

familles qui ont recommandé les intentions de messes; 2- Assurer une certaine 

rotation au sein des participantes et participants. Nous voulons vous remercier pour 

votre grande compréhension sur ce point,  faisant ainsi en sorte que ceux et celles qui 

désirent prendre part à la table eucharistique puissent avoir l’occasion de la faire de 

façon régulière. Et une invitation importante: n’oublions pas de prier les uns pour les 

autres et les uns avec les autres, même quand on ne peut pas être présent ou présente 

en chair et en os. Merci! 

LE MOIS DE MARIE. 

La plupart d’entre nous l’avons chanté et le chantons encore avec joie et fierté: ‘C’est 

le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…!’ C’était, et c’est là encore une belle 

façon de rendre hommage à celle que Jésus nous a donné comme notre Mère 

céleste lorsque, attaché à la croix, il a dit à son disciple bien-aimé Jean: ‘Voici 

ta Mère!’ C’était là un beau cadeau que recevait Jean, mais il ne faut surtout 

pas oublier que ces paroles avaient été précédées par celles-ci que Jésus avait 

adressé à sa chère Mère: ‘Femme, voici ton fils!’ Cette nouvelle filiation  



 

 

spirituelle qu’établissait Jésus a pris graduellement tout son sens, surtout du 

fait que Jean a tellement bien compris ce lien mutuel qui venait d’être fondé 

par Jésus que Jean ajoutera, comme une conséquence nécessaire et assumée 

en toute liberté: ‘Et depuis cette  heure-là, le disciple la prit chez lui’. Dans 

sa grande disponibilité, Marie acceptait volontiers, et sans discuter, 

d’embrasser cette nouvelle responsabilité qui, à l’instar d’Abraham, faisait 

d’elle la Mère d’une multitude, alors que Jean comprenait bien que par amour 

pour Jésus et par fidélité à son Maître et Seigneur, il acceptait simplement 

d’emprunter un nouveau chemin qui ne serait que bénéfique et fructueux pour 

lui-même comme aussi pour toutes ses sœurs et ses frères. 

 Ce mois de mai est donc offert par l’Église comme occasion de 
prendre du temps d’apprivoiser Marie et de lui faire nous aussi une 
place de choix dans nos cœurs. Ce ‘Il la prit chez lui’ laisse entrevoir 
avec quelle tendresse et quel amour Jean a su créer pour Marie un 

espace de vie non seulement dans sa maison, mais sans doute aussi  
dans son cœur. Avec tout ce que Marie et Jean venaient de vivre en 
tant que rares témoins au pied de la croix du Fils bien-aimé, on peut 
imaginer les heures et les journées où ils ont revécu ensemble ces 
événements tragiques, mais également ces années de vie qu’ils 
avaient partagée avec ce Fils pour l’une et cet ami pour l’autre. Et il 
n’est pas exagéré d’affirmer que Marie a dû passer aussi beaucoup de 
temps à raconter à Jean ce qu’elle-même et Joseph avaient eu la 
chance de vivre avec leur fils durant leurs années passées à Nazareth. 
Ce fils qu’ils commençaient à découvrir comme un Être exceptionnel 
qui n’en finirait pas de les surprendre, de les étonner, et de les 
décevoir à certains moments. 
 Et nous voilà donc invités à créer avec Marie ces liens toujours 
nouveaux entre une Mère et ses filles et ses fils. ‘Le temps n’arrange 
rien, mais ça prend du temps pour arranger les choses’. Il en est ainsi 
dans notre relation personnelle à Marie. Passer du temps avec Marie, 
nous mettre à son écoute pour l’entendre nous aider à découvrir 
toujours davantage qui est vraiment son Fils, prendre du temps pour 
lui adresser nos prières filiales et lui partager nos joies, nos peines, 
nos succès, nos échecs, nos inquiétudes, nos doutes, nos espoirs, nos 
déceptions, et lui présenter nos demandes pour nous-mêmes, mais 
encore, et j’ajouterais surtout, pour nos sœurs et nos frères qui sont 
dans le besoin. La simple prière, bien connue,  de l’Ave Maria devient 
alors une belle façon de nous unir à des millions de personnes qui 
offrent  cette prière à leur ‘Maman Marie’ et qui apporte un certain 
réconfort.  

Durant ce mois de mai, donc, prenons le temps de redire cette 
prière, et de la répéter des dizaines et des dizaines de fois: ‘Je te 
salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es 
bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant 
et à l’heure de notre mort. Amen.  

 


