
    
   Semaines 30 mai 2021 

 

 

 

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)  

 

 

Lundi 31 mai   Visitation de la Vierge Marie  

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (545-19)  

Mardi 1 juin   Saint Justin 

Pas de messe 

Mercredi 2 juin    Sainte Blandine  

Pas de messe 

Jeudi 3 juin   Saint Charles Lemoyne 

Pas de messe   

Vendredi 4 juin                            Sainte Clothilde 

9h00 Grenville 

Mme Henriette Labelle  Collecte aux funérailles (471-190 

 

Samedi 5 juin    Sainte Dorothée 

16 h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (84-19) 

M. Guy Smith   Collecte aux funérailles (188-21) 

M. Gerald Louis Seize (2ans) Alain & Claire Louis Seize (105-21) 

Pour les défunts famille Tria Annette Tria (374-20) 

 

Dimanche 6 juin   Fête du Saint Sacrement 

10h30 Grenville 

Mme Emilienne Talbot  Louise Talbot (40-21) 

Parent défunts de la famille Blain Lorraine Blais (139-20) 

Mme Lucie Ladouceur  Walter & Jacinthe (383-21) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (170-20) 

 

  

 



      Pensée de la semaine 

Croyez-en vous-même, en l’humanité, au succès de vos entreprises.  
Ne craignez rien ni personne. 

Baronne Staffe 

 

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 29 ET 30 MAI 2021. 

DÉCONFINEMENT. 

Oui, il semble bien que le programme de déconfinement du gouvernement 

Legault va aller de l’avant, compte tenu de la diminution des cas d’infection à 

la covid-19 dans la Belle Province, si bien que ce 31 mai courant, nous devrions 

passer de la zone rouge à la zone orange, ce qui signifie que nous pourrons 

accueillir en principe 100 personnes lors de nos célébrations dominicales. C’est 

sûrement une nouvelle qui fera beaucoup de bien au moral. Cela signifie aussi 

que nous n’aurons plus à dresser à l’avance des listes de présences limitées à 

25 personnes. Il ne sera plus nécessaire de vous inscrire, mais nous devrons 

continuer à prendre les présences à votre arrivée à l’église. Concrètement donc, 

on vous demande de continuer à vous présenter à la porte centrale de l’église et 

à permettre que l’on coche votre nom pour assurer une certaine référence en cas 

d’infection de membres de nos assemblées. Vous devez continuer à porter le 

masque en arrivant et même une fois assis à votre place, tout en maintenant la 

nécessaire distanciation de deux mètres. Pour cette raison aussi, on vous 

demande, on vous supplie instamment de ne pas déplacer les rubans que l’on a 

placés sur les bancs… Je le répète : il ne s’agit pas d’un caprice de la part de 

votre vieux curé, mais d’une exigence des services sanitaires, qui devient aussi 

un moyen parmi tant d’autres d’assurer que l’on poursuive notre route vers un 

déconfinement total et un retour aussi à la presque normalité que tout le monde 

souhaite. Merci, grand merci de collaborer et de tirer tous ensemble dans la 

bonne direction. Encore un peu de patience combinée à de nouveaux efforts 

finiront par assurer notre victoire. Une dernière remarque à ce sujet. Malgré ce 

déconfinement, les autres célébrations religieuses en église, soient les 

baptêmes, les mariages et les funérailles, demeureront pour le moment 

limitées à 25 personnes. C’est un peu étonnant, mais encore une fois, il nous 

faut ‘faire avec’.  



 

 

EN CES TEMPS DIFFICILES… PRIÈRE SIMPLE… 

Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes sœurs 

et tes frères. 

Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. 

Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.  
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible.  

Dieu seul peut se suffire à lui-même, mais il choisit de compter sur toi. 
                                                                                                Prière d'une équipe de Campinas 

(Brésil) 

 

EN CETTE GRANDE FÊTE DE LA TRINITÉ. 

Répétons suivant au cours de la semaine cette belle prière et salutation 

trinitaire: 

GLOIRE SOIT AU PÈRE, ET AU FILS, ET AU SAINT-ESPRIT. 

AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT,  

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. AMEN. 
 

 

. 

 

 

      RÉSULTATS DU 22-23 mai  

       cumulatif     Objectif 

Prions         .00 $       444.70$      2500.00$ 

Lampions         .00 $       795.10$      4000.00$ 

Dîmes         .00 $    2,500.00$     7500.00$ 

Dons          .00$        790.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière         .00 $     8647.30$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage          .00$     1802.40$     5000.00$ 

Qu’. Commandée          .00$       523.80$     1500.00$ 

 

BONNE SEMAINE 
Citation du Pape François 

Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples  
de la terre, nous accompagne et nous soutienne,  

pas à pas, sur notre chemin de réconciliation. 
 


