
    
   Semaines 23 mai 2021 

 

 

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 

   

Lundi 24 mai   Bx Louis-Zépherin Moreau 

9h00 Grenville 

M. Richard Dupuis  Collecte aux funérailles 

Mardi 25 mai   Saint Grégoire 

Pas de messe 

Mercredi 26 mai   Saint Philippe Niri 

Pas de messe 

Jeudi 27 mai   Saint Augustin 

Pas de messe   

Vendredi 28 mai                            Saint Germain 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière de Grenville Collecte a la cérémonie (286-20) 

 

Samedi 29 mai   Saint Paul V1 

16hr00 Grenville 

M. Doris Montpetit  Mme Pauline Fillion (93-21)  

Mme Fleurette Louis Seize Collecte aux funérailles (262-20) 

Mme Marguerite Montpetit Hélène & Yvon (303-20) 

M. Robert (bob) Woodbury Les Marguilliers (316-20) 

 

Dimanche 30 mai I La Sainte Trinité 

Mme Carole Séguin  Raymond & Diane Séguin (70-21)   

M. Roch Gascon   Son épouse & les enfants (103-21) 

Mme Yvette Blain  Collecte aux funérailles (119-20) 

Mme Jeannette Berlinguette 

& Tristan   Les enfants et les petits enfants (109-20)   

 

      Pensée de la semaine 

Ce qu'un homme peut être, il doit l'être 

 



 

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 22 ET 23 MAI 2021. 
 

 

 

UNE LUMIÈRE AU MILIEU DU TUNNEL? 

 

 

 Remarquez bien, chers amis, le choix des mots… Non pas une lumière au 

bout du tunnel, comme le veut l’expression classique, mais bien une lumière au 

milieu du tunnel, pour laisser sous-entendre qu’on est loin d’être sur le point de 

quitter ce fameux et désespérant tunnel dans lequel la présente pandémie nous a 

entraînés. 

 Je crois que l’on a tout de même le droit d’espérer et même d’entrevoir des 

jours meilleurs au cours des semaines et des mois qui viennent. Pas au point de 

retourner comme avant, mais au moins de pouvoir profiter un peu plus du beau 

temps qui semble vouloir s’installer enfin et nous laisser rêver d’un été potable et 

agréable…  

 Avec le plan de déconfinement annoncé hier, mardi, par M. Legault, encore 

une fois, il n’y a rien de concret qui a été annoncé pour une plus grande accessibilité 

dans nos lieux de culte… Ah! J’oubliais: si, on a annoncé une belle ouverture à ces 

autres lieux de culte que sont nos amphithéâtres et nos lieux de sports collectifs, où 

on pourra aller jusqu’à 2 500 spectateurs par événement sportif … alors que pour 

le moment, nous en resterons au même nombre de 25 chrétiens et chrétiennes par 

célébration…. C’est difficile à comprendre et à accepter, mais on n’a pas vraiment 

le choix de nous y conformer et de prier dans le fond de notre cœur: «Pardonne-

leur, Seigneur, si nous ne comptons pas vraiment à leurs yeux… après tout, on leur 

ne rapporte pas de sous, comme le font les bars et tous ces autres lieu$ que vous 

connaissez… Non, non, ce n’est pas une erreur de frappe, ce mot lieu ‘plurialisé 

avec un $... C’est la réalité. 

Mais continuons de célébrer dans la foi et l’espérance, en priant pour que nous 

puissions nous en sortir tous ensemble pour le mieux-être de tous et de chacun. 

Courage!!! Continuons aussi à redire en toute solidarité: ‘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. 

 

 



 

 

UN MOT DE RECONNAISSANCE. 

Je ne peux et ne veux que vous dire un mot à la suite de la façon dont vous avez 

souligné le cinquantième anniversaire de mon ordination sacerdotale: 

‘MERCI!!!’ C’est difficile de croire que déjà 50 années ont passé depuis cette 

belle journée du 16 mai 1971, mais en même temps ça nous force à accepter de 

réaliser que le temps passe et qu’il fait son œuvre, indépendamment de notre 

volonté. Le cher Père van As aimait répéter à chacun de ses anniversaires: 

‘Pourquoi me féliciter? Je n’ai rien eu à faire, sinon d’accepter que les jours 

s’accumulent…’  Vous avez été très généreux à mon égard, autant par les éloges 

prononcés que par les cadeaux offerts, et je vous en remercie de tout cœur. 

Votre présence, bien que limitée en raison de cette pandémie, m’était 

particulièrement précieuse, et avec vous comme pour vous, j’en rends grâce au 

Seigneur. Je terminerai ce mot de remerciement avec des paroles de chants qui 

me revenaient en tête et au cœur et qui ont inspiré mon action de grâce: ‘Ce 

jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia!’; ‘Comment te rendre, 

seigneur, tout le bien que tu m’as fait?’; ‘Mon Berger, c’est le Seigneur, je 

ne manque d’aucun bien!’; ‘C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis’; ‘Que 

tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu 

nous combles de joie!; ‘Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour 

t’offrir le monde…’ Merci donc à chacune et à chacun, et surtout, restons bien 

unis dans la prière et l’amitié. Nous avons une belle communauté, qu’il nous 

faut continuer à construire ensemble dans l’amour, l’entraide, le partage et la 

solidarité. Que le Seigneur nous bénisse! 

. 

 

 

      RÉSULTATS DU 16-17mai  

       cumulatif     Objectif 

Prions      29.45 $       444.70$      2500.00$ 

Lampions      41.55 $       795.10$      4000.00$ 

Dîmes        5 .00 $    2,500.00$     7500.00$ 

Dons            .00$        790.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière     519.60 $     8647.30$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage        25.00$     1802.40$     5000.00$ 

Qu’. Commandée      111.10$       523.80$     1500.00$ 

 

BONNE SEMAINE 
 

 


