
 
   Semaines 13 juin 2021 

 

Samedi 12 juin   Fête des Cœurs Immaculé de Marie 

16h00 Grenville 

M. Vearn Vallée   Johanne Louis Seize (59-21) 

M. Doris Montpetit  Mme Jacqueline Clermont (91-21) 

M. Germain Lavictoire  Collecte au funérailles (55-20) 

M. Robert (Bobby) Woodbury Mme Hélène Barbeau (46-21)  

 

Dimanche 13 juin  11e Dimanche ordinaire 

10h30 Grenville   

Mme Carole Séguin  Raymond & Diane Séguin (71-21) 

M. Yvon Pépin   Les Chevaliers Colomb de Grenville (80-21) 

M. David Carrière  Collecte aux funérailles (37-20) 

Parents Défunts Exalem Champagne Jean Claude Ladouceur (135-20) 

 

Lundi 14 juin   Saint Élisée  

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (547-19)  

Mardi 15 juin   Sainte Germaine Cousin 

Pas de messe 

Mercredi 16 juin    Saint Jean François Régis  

Pas de messe 

Jeudi 17 juin   Saint Hervé 

Pas de messe   

Vendredi 18 juin                            Saint Léonce 

9h00 Grenville 

Défunts du cimetière de Grenville/Calumet Collecte à la cérémonie (287-20)  

 

Samedi 19 juin   Saint Romuald 

16h00 Grenville 

M. Richard Champagne  Sa belle-mère Jacqueline Lacroix (192-20) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (85-19) 

Mme Johanne Tassé  de ses compagnes de travail (343-20) 

Mme Barbara Ann Laliberté Hélène & Yvon (149-20) 

M. Normand Woodbury (17 ans) Denyse & les enfants (109-21) 

 

Dimanche 20 juin   Fête des Pères- 12e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

M. Yvon Pépin   Les filles Isabelle Ste-Monique (104-21) 

Mme Simone Robillard  Jeanne, Nathalie Ménard (107-21) 

M. Guy Smith   Collecte aux funérailles (186-20) 

M. Aurèle Talbot   Louise, Francine & Robert (108-21) 

Doris Lefevre    Anne Marie & Johanne (110-21) 

M. Stéphane Bertrand  Ses parents (125-21) 

 

 

      



                                 Pensée de la semaine 

                               « Le destin conduit celui qui l'accepte.  
Celui qui le refuse, il le traîne. » 

 
Lampe sanctuaire 

A la Sainte Vierge pour faveur obtenue 
Par une paroissienne 

 

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 12 ET 13 JUIN 2021. 

TABLEAU DU DÉCONFINEMENT PROGRESSIF. 

Vous le savez bien, maintenant : nous sommes vraiment en période de 

déconfinement, et les étapes à venir sont aussi connues. Je vous transmets ce 

tableau qui nous aide à mieux voir à quoi on peut s’attendre dans les jours et les 

semaines qui viennent. C’est encourageant, et ça donne lieu de croire qu’enfin, 

bientôt, très bientôt, ça va bien aller. 

Malgré ces étapes de déconfinement, il y a encore certaines recommandations 

qui demeurent et qu’il importe de respecter presque scrupuleusement… sans 

quoi, on devra encore une fois retourner à des confinements dont nous avons 

tous soupé depuis longtemps. Voic donc ce tableau. 

 
  

À ce 
jour 
Palier 
rouge 

31 
mai 
Palier 
orange 

14 
juin 
Palier 
jaune  

28 juin 
Palier vert 

Lieux de 
culte 

Maximu
m 
25 
personne
s 

Maximu
m 
100 
personne
s 

Maximu
m 
250 
personne
s 

Maximu
m 
250 
personne
s 

Funérailles
/ 

Mariages 

Maximu
m 
25 
personne
s 

Maximu
m 
25 
personne
s 

Maximu
m 
50 
personne
s 

Maximu
m 
50 
personne
s 



  
 Selon les règles édictées, nous devons encore respecter l’obligation du port du 

masque chirurgical bleu à notre arrivée à l’église, et le garder même une fois 

assis à sa place dans l’église, à moins que vous en subissiez un véritable 

inconfort. Une chose reste obligatoire: dès que vous vous déplacez, vous devez 

porter le masque. Évidemment, le lavage des mains à l’arrivée et à la sortie est 

aussi nécessaire pour toutes et tous. Merci de votre indispensable 

collaboration. C’est seulement ainsi que nous pourrons continuer à aller dans la 

bonne direction et nous débarrasser de la covid-19 et de ses fâcheuses 

conséquences. 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières Mme Yolande Forget-Dupuis, épouse de feu 

Richard Dupuis, décédée le 4 juin dernier à l’âge de 77 ans et 10 mois. Ses 

funérailles auront probablement lieu en notre église paroissiale le 26 juin 

prochain et sera réservée aux personnes invitées, en raison des règles imposées 

par la présente pandémie. Également, Mme Érika Léveillé, fille de Éric Léveillé 

et de Guylaine Larocque-Léveillé, décédée le 1er juin à l’âge de 25 ans. Ses 

funérailles auront lieu en l’église Saint-Alphonse de Liguori à Hawkesbury.  

Nous offrons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Et n’oublions 

pas de garder et ces défuntes et les membres de leurs familles dans nos prières. 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR. 

Cette belle et grande fête a été célébrée par l’Église universelle ce vendredi 11 

juin. Malheureusement, en raison de la même pandémie qui sévit, nous n’avons 

pu avoir notre célébration traditionnelle au Séminaire du Sacré-Cœur et ce, pour 

une deuxième année de suite. Ça ne nous a pas empêchés, j’espère, de prier à 

cette occasion le Sacré-Cœur de veiller sur nous et surtout de nous combler 

toutes et tous de son amour et de ses multiples grâces. Confions aussi en toute 

confiance à son divin Cœur nos personnes fatiguées, blessées, souffrantes et 

inquiètes, à lui qui nous redit: ‘Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez 

sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. La fête du Sacré-Cœur veut nous 

rappeler la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l’amour du Christ 

qui surpasse tout amour. Prions le Christ en répétant cette belle prière: «Cœur 

sacré de Jésus, j’ai confiance en vous!» 

. 

 

 

      RÉSULTATS DU 5-6 juin  

       cumulatif     Objectif 

Prions      39.85$       546.95$      2500.00$ 

Lampions               

160.40$ 

      955.50$      4000.00$ 

Dîmes    210.00 $     3360.00$     7500.00$ 

Dons           .00$        790.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière      631.70$    10092.00$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage       292.00$     2119.40$     5000.00$ 

Qu’. Commandée             .00$       528.80$     1500.00$ 

 


