
    
   Semaines 20 juin 2021 

 

 

Samedi 19 juin   Saint Romuald 

16h00 Grenville 

M. Richard Champagne  La 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. Norman Woodbury (17 ans) Denyse & Les enfants (109-21) 

Dan (15e) Paul (9e) Woodbury La famille Woodbury (137-21) 

 

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) 

M. Stéphane Bertrand  Ses Parents (125-21) 

M, Doris Lefebvre  Anne Marie & Johanne (110-21) 

M. Philippe Lanthier  Linda Lanthier (138-21) 

 

Lundi 21 juin   Saint Louis de Gonzague 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (5468-19)  

Mardi 22 juin   Saint Paulin de Noble 

Pas de messe 

Mercredi 23 juin    Sainte Aline  

Pas de messe 

Jeudi 24 juin   Nativité de Saint Jean Baptiste 

Pas de messe   

Vendredi 25 juin                            Saint Prosper 

9h00 Grenville 

M. David Carrière  collecte aux funérailles (39-20) 

 

Samedi 26 juin   Saint David 

16h00 Grenville 

M & Mme Léo Lanthier  Raymond & Diane Séguin (106-21) 

Mme Fleurette Louis Seize Collecte aux funérailles (263-20) 

M. Denis Pépin   Collecte aux funérailles (295-21) 

Mme Colette Charbonneau Collecte aux funérailles (306-21) 

 

Dimanche 27 juin   13e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Carole Séguin  Raymond & Diane Séguin (72-21) 

Mme Louise Allard  Collecte aux funérailles (240-20) 

Mme Jeanne D’Arc Morissette (2ans) con conjoint & les enfants (298-20) 

M. (Bobby) Woodbury  Jacinthe & Walter (317-20) 



 

  

                                 Pensée de la semaine.              

« Tout discours est vain s’il n’incite à l’action. » 
 

 Lampe sanctuaire 
1. Pour André Clermont de sa mère 

2. A mArie reine des cœurs 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 19 ET 20 JUIN 2021. 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières M. Carl Delorme, de Grenville, fils d’Alain 

Delorme, décédé tragiquement le 12 juin à l’âge de 35 ans. Une liturgie des 

funérailles a été célébrée à la Maison funéraire Desforges de Grenville 

vendredi. Que le Seigneur lui donne de reposer en paix. Et ainsi Mme Carole 

Campbell décédée le 8 juin à l’âge de 63 ans à Lachute fille de Marcel Campbell 

et Ghislaine Proulx, cousine de Diane Campbell 

 

NORMES DE SANTÉ. 

Deo gratias, comme on le disait et le chantait autrefois! Oui, on déconfine, et 

ça fait du bien en pas pour rire… Mais n’oublions pas les consignes qui sont 

pour nous comme des balises à garder en place afin d’éviter à tout prix de devoir 

retourner en arrière… On a bien le droit d’accueillir en principe 250 personnes 

à nos célébrations, mais en gardant la distanciation de deux mètres, ce qui réduit 

de beaucoup nos possibilités: après tout, on n’est pas le Centre Bell! Donc, 

comme je l’ai mentionné déjà, on vous prie de ne pas enlever ou même déplacer 

les rubans déjà en place, puisqu’ils y ont été mis en respectant les deux mètres 

exigés. On continue à exiger le port du masque à l’arrivée et à la sortie, et il est 

fortement recommandé de le garder même une fois assis. De plus, on vous 

demande de rapporter le Prions en Église que vous aurez utilisé de même que 

le feuillet paroissial ainsi que tout autre effet personnel. Encore une fois, grand 

merci de votre collaboration. 

 

 



MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE. 

Nous vous partageons ce message que nous a envoyé Mgr Raymond Poisson 

en lien avec cette triste découverte de 215 corps de jeunes Autochtones qui avait 

été hébergés dans des pensionnats qui leur étaient réservés. Personnellement, je  

crois que plutôt de présenter des excuses, il est plus conforme à la pensée 

chrétienne de demander pardon pour toutes ces horreurs qui ont été perpétrées 

contre des enfants innocents, la demande de pardon présupposant une 

reconnaissance honnête de la responsabilité des intervenants complices et une 

demande sincère de pardon pour des gestes inqualifiables. Voici donc ce texte 

de Mgr Poisson qui s’adresse à nous toutes et tous et que je vous invite à lire 

avec les yeux du cœur.  

 
Le 14 juin 2021  
 Aux prêtres, aux secrétaires en paroisse, au personnel diocésain. 
 À titre personnel, tout comme membre et chef des diocèses de 
Saint-Jérôme et de Mont-Laurier, je suis extrêmement triste et je 
regrette profondément la compromission historique de l'Église 
catholique avec les décisions gouvernementales qui ont établi et régi les 
pensionnats autochtones au Canada.  
 Depuis la découverte du cimetière de Kamloops, j’ai beaucoup 
consulté et travaillé avec mes frères évêques, j’ai beaucoup prié, j’ai 
communié à la souffrance des survivants des écoles résidentielles. La 
célébration eucharistique que j’ai présidée, dimanche 6 juin, à la 
cathédrale de Saint-Jérôme, a été orientée aux intentions des victimes 
de ce drame.  
 Le 10 juin dernier, la Conférence des évêques catholiques du 
Canada a publié un communiqué au sujet d’une délégation des Métis, 
des Inuits et des Premières Nations auprès du Saint-Père; je vous invite 
à en prendre connaissance (voir le site web de la Conférence).  
 En tant que membre du bureau de direction de la CÉCC, je 
m’engage personnellement à poursuivre ce travail commencé il y a plus 
de deux ans. Avec nos frères et sœurs autochtones, je veux avancer 
sur le chemin de la réconciliation et vivre cette rencontre importante 
avec le Pape François. Que le travail que nous poursuivons nous amène 
à promouvoir la vie de tous, la paix entre nous et un avenir commun 
constructif!  
† Raymond Poisson Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme. 
 

     

  RÉSULTATS DU 12-13 JUIN 

       cumulatif     Objectif 

Prions         27.80$       574.75$      2500.00$ 

Lampions            .00 $       955.50$          4000.00$ 

Dîmes      245.00 $     3605.00$     7500.00$ 

Dons             .00$       790.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière      708.50 $   10800.50$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage        65.00$     2184.40$     5000.00$ 

Qu’. Commandée          .00$       528.80     1500.00$ 

 


