
    Semaines 29 aout 2021 
   

 

Samedi 28 aout   Saint Augustin 

16h00 Grenville 

M. Doris Lefebvre (25 ans) Johanne & Anne Marie (62-21) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (89-19) 

M. Denis Pépin   Collecte aux funérailles (297-2) 

Mme Johanne Tassé  Collecte aux funérailles (350-20) 

 

Dimanche 29 aout  22 dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Lucie Dalpé (33 ans) Louise Talbot (136-21) 

M. Richard Champagne  Sa belle-mère Jacqueline Lacroix (179-21) 

Mme Denyse Champagne Pauline & la famille (211-21) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (172-20) 

 

Lundi 30 aout   Saint Amédé 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin-Pichette La Succession (552.19) 

Mardi 31 aout   Saint Raymond Nonnat 

Pas de messe 

Mercredi 1 sept    Saint Gilles 

Pas de messe 

Jeudi 2 sept   Saint Grasset 

Pas de messe   

Vendredi 3 sept                                  Saint Grégoire Le Grand 

9h00 Grenville 

M. Émile Lalonde  Collecte aux funérailles (13-20) 

 

Samedi 4 sept    Sainte Rosalie 

16h00 Grenville 

M. Pierre Louis Seize  Anne Marie (134-21) 

M. Raymond Timbers  Collecte aux funérailles (369-20) 

M. Sylvain Lefebvre  Steve Lefebvre (22-21) 

Mme Rejeanne Gareau  Louise & Roger (17-21) 

 

Dimanche 5 septembre  23 dimanche ordinaire 

10h30 Grenville  

M. Jean Paul Lemay  Famille Denyse Champagne (134-21) 

Mme Lucie Ladouceur  M. Raymond Berniquez (386-20) 

Mme Gisèle Dupéré  Collecte aux funérailles (22-21) 

M. Vearn Vallée   Collecte aux funérailles (77-21) 

 

 

   Lampe sanctuaire 

1. A Saint Pénigrin par une paroissienne 

         



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 28 ET 29 AOÛT 2021. 

RENTRÉE SCOLAIRE… 
Nous sommes effectivement à la veille de la rentrée scolaire de nos jeunes au primaire et au 

secondaire, les ‘granges et les grands’ de niveau CEGEP ou Universitaire ayant fait leur rentrée 

en présenciel lundi dernier. Nous voulons donc souligner ce nouveau départ pour plein de nos 

jeunes filles et jeunes garçons dès ce lundi 30 août 2021. Nous prions pour chacune et chacun 

de vous et souhaitons que cette année en soit une qui ressemble à tout ce que l’on peut imaginer 

de plus normal, en espérant que la covid-19 finisse par comprendre qu’elle n’est vraiment pas 

la bienvenue dans nos rangs. Meilleure des chances à vous toutes et à vous tous, et puisse cette 

nouvelle année scolaire vous permettre de vivre une année d’amitiés, de fraternité, de 

solidarité, et une année fructueuse et satisfaisante aux plans social, intellectuel, physique, 

humain et spirituel. Que le Seigneur vous accompagne de son esprit et vous donne de réaliser 

une formidable année scolaire! 

 

AVIS DE CONVOCATION. 
Par la présente est émis l’avis de convocation à l’assemblée annuelle des membres du 

RÉSEAU DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE4 DU SECTEUR OUEST DE LA MRC 

D’ARGENTEUIL. Cette assemblée aura lieu le lundi 30 août 2021 à 19h au Centre 

Communautaire Paul-Bougie, situé au 414 rue Principale à Grenville-sur-la-Rouge (Calumet). 

J0V 1B0. Vous êtes priés de confirmer votre présence avant le 23 août soit par courriel à 

reseaudedepannage2020@gmail.com; ou en appelant soit Mme Lisanne Cadieux, 

coordonnatrice, au 514-222-6605, ou M. Paul-André Aubry, président, au 450-612-7380. 

Merci à chacune et à chacun de vous qui allez consacrer une heure à cette importante activité 

des élections des membres de l’équipe de la Banque alimentaire qui se dévouent durant toute 

l’année afin d’offrir et d’assurer ce service essentiel dans notre milieu. Merci d’être des nôtres 

lundi soir à 19h. 

 

RETOUR À NOS VIEILLES HABITUDES. 
Si les consignes sanitaires ne changent pas, nous allons recommencer à procéder à la collecte 

de vos offrandes en passant de banc à banc à compter de la fin de semaine prochaine, soit les 

samedi 5 et dimanche 6 septembre. Les marguilliers croient qu’il s’agit là d’une façon plus 

‘normale’ de procéder. Merci à ceux et celles qui ont continué à verser fidèlement leur offrande 

hebdomadaire dans les paniers disposés à cet effet. Ça a permis à la paroisse de surnager, 

malgré les conditions difficiles que nous imposait la covid-19. 

 

REMPLACEMENT DES LUMIÈRES. 
Merci à M. Normand Péladeau qui travaille avec M. Alain Louis-Seize et M. John Jennings au 

remplacement des néons défectueux dans la nef. Il y a des années que ce travail s’imposait, 

et voilà donc que c’est maintenant en voie de réalisation. Deo gratias! 

mailto:reseaudedepannage2020@gmail.com


 

 

 

 

AUTRE BONNE NOUVELLE. 
La même équipe a aussi vu à mettre en place des lumières à infra-rouge dans les conduites 

d’air du système de chauffage, ce qui aura pour effet positif de tuer les bactéries ou autres 

formes de microbes qui risquaient d’être transportées dans ces conduits puis renvoyées dans 

l’air ambiant de l’église. Ces lumières offriront donc une protection supplémentaire en brûlant 

les possibles éléments  d’infection avant leur sortie des conduites d’air. Ça devrait à rassurer 

encore davantage celles et ceux qui entretiennent encore certaines craintes.  

 

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS. 
Le temps est venu pour nos jeunes désireux de célébrer la première de leurs communions de 

s’inscrire au bureau de la paroisse d’ici à la mi-septembre. En espérant évidemment que la 

covid-19 va se calmer quelque peu, nous prévoyons débuter ces rencontres préparatoires à la 

fin de septembre. Les dates des rencontres seront annoncées dès que nous aurons la liste des 

jeunes intéressés. Appelez soit au bureau de NDdSC au 819-242-6952 ou au bureau de Sainte-

Trinité au 450-533-6314.  Passez le mot aux parents de jeunes que vous connaissez qui 

pourraient signifier quelque intérêt pour cette importante activité. Tous les jeunes à partir de 

la deuxième année du primaire sont les bienvenus. 

 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION. 
De même, les jeunes qui seront en sixième année au primaire ou au secondaire et qui 

voudraient s’inscrire à la préparation à la confirmation doivent également s’inscrire au bureau 

de la paroisse, aux mêmes numéros que vous trouvez ci-dessus. Il est important que ces jeunes 

manifestent un véritable intérêt à vivre la démarche. Bienvenue cordiale aussi aux jeunes 

intéressés. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES. 
Comme par les années passées, nous allons nous rassembler dans nos divers 

cimetières afin d’honorer la mémoire de nos chers défunts et de prier pour le repos 

de leur âme. Voici donc l’horaire des célébrations dans notre région. Nous vous 

prions de conserver précieusement cet horaire. D’autres informations suivront dès 

que nous aurons les dates des célébrations aux autres cimetières. Dans tous les 

cas, si la pluie s’invitait à l’heure de l’une de ces célébrations, une célébration de 

prière aurait lieu 

 

LE DIMANCHE 29 AOÛT. 

À 13: Cimetière de Pointe-au-Chêne. 

À 15h: Cimetière de Saint-Philippe. 

LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE. 

13h30: Cimetière de Grenville-Calumet. 

14h: Cimetière de Saint-Michel-de-Wentworth. 

LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE. 

À 14h: Cimetière de Sainte-Anastasie, Lachute. 

À 15h30: Cimetière de Saint-Louis-de-France. 

 

Faisons-nous un devoir de réserver ces dates afin de participer à l’une ou l’autre de 

ces célébrations en faveur de nos défunts. 

 

     


