
    Semaines 5 Septembre 2021 
   

 

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) 

 

Lundi 6 sept   Sainte Evelyne 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin-Pichette La Succession (553-19) 

Mardi 7 sept   Saint Claude 

Pas de messe 

Mercredi 8 sept    Nativité de Vierge Marie 

Pas de messe 

Jeudi 9 sept   Bx Père Jacques Désiré Laval 

Pas de messe   

Vendredi 10 sept                                  Saints Martyrs du Japon 

9h00 Grenville 

M. David Carrière  Collecte aux funérailles (40-20) 

 

Samedi 11 sept   Saint Adolphe 

16h Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (78-19) 

Yolande & Richard Dupuis M.G. Juillet (163-21) 

Bobby Woodbury  Cousines Jeannine, Gaetane et Bibiane Demers (199-21) 

M. Jean Guy Lemay 5 ans son frère Gérard Lemay (225-21) 

William James Stone  Martine St-Jean (238-21) 

 

Dimanche 12 sept  24 dimanche ordinaire 

10h30 

Mme Carole Séguin  M. Marc Lortie (142-21) 

M. Julien Lacroix  Mme Jacqueline Lacroix (186-21) 

Mme Thérèse Quan Arseneault son mari & les enfants (200-21) 

M. Yvon Pépin   Habitant communautaire (La Vivienda) (64-21) 

 

   Lampe sanctuaire 

   M. Roland Clermont de son épouse 

 



 

 

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 4 ET 5 SEPTEMBRE  2021. 

RENTRÉE SCOLAIRE… 

C’est maintenant chose faite pour les grands (université et collège) aussi bien que pour les moyens 

(secondaire) et les petits (primaire). Espérons que tout s’est bien passé chez les uns et chez les autres et 

que les étudiants et les élèves, comme les parents et les enseignantes et enseignants ont vécu une belle 

expérience qui se poursuivra tout au long de cette nouvelle année scolaire. Nous savons toutes et tous 

combien la pandémie continue à gruger nos énergies et à peser lourd sur les épaules de chacune et de 

chacun, situation qui nous invite à faire montre de patience, de tolérance, de résilience et de bonne volonté 

afin de collaborer étroitement pour le mieux-être de l’ensemble. Que le Seigneur nous comble de son 

Esprit de Sagesse, d’intelligence, de Conseil et de Force afin que nous sachions contribuer à faire de cette 

année scolaire un succès sur toute la ligne. Bonne année scolaire! 

 

ÉLECTIONS AU RÉSEAU DE DÉPANNAGE. 
Comme ça avait été annoncé, c’était soirée d’élections pour le Réseau de dépannage alimentaire du 

Secteur ouest de la MRC d’Argenteuil, élections qui ont eu lieu au Centre Paul Bougie lundi dernier à 

19h, élections auxquelles vous étiez invités, d’ailleurs. La soirée a commencé par un mot du Président, 

M. Paul-André Aubry, puis on a eu droit à diverses présentations de la part de membres de l’équipe en 

place. Tout s’est bien déroulé, si ce n’est du rapport financier qui laissait des demandes d’explications 

laissées sans réponse en raison de l’absence de la comptable agrée. Les corrections seront apportées dès 

que possible, mais cet impair ne justifierait pas la tentation de mettre en doute la fiabilité de l’équipe en 

place. D’ailleurs, des félicitations et des remerciements ont été formulés à l’égard de tous les membres, 

qui font un travail formidable et admirable. Les personnes suivantes ont été élues pour un nouveau 

mandat, soit: M. Paul-André Aubry (président), M. Claude Cadieux (vice-président), Mme Johanne 

Briand (secrétaire-trésorière), Mme Claudette Boyer et Mme Nicole Gagné. Le CA est complété par 

Mme Johanne Quintal, secrétaire, Mme Lisanne Barbe-Cadieux, coordonnatrice et Mme Helen Timbers. 

Nos remerciements à vous toutes et tous, membres du CA et bénévoles qui vous dévouez afin d’offrir 

aux personnes dans le besoin cette aide indispensable. Soyez bénis… en attendant d’être récompensés au 

centuple, selon la promesse du Christ… Mais ça, ce n’est pas pour demain.   

  

RETOUR À NOS VIEILLES HABITUDES. 
En cette fin de semaine donc, tel qu’annoncé la semaine dernière, nous recommencerons à faire la quête 

en passant à chaque banc. Il serait préférable que vous portiez le masque alors, tout comme les personnes 

qui feront la quête le porteront ‘religieusement’, évitant ainsi tout risque de contamination. 

 

REMPLACEMENT DES LUMIÈRES. 
Nos travailleurs ont dû faire relâche cette semaine du fait que M. Jennings n’était pas disponible. Les 

travaux devraient reprendre au cours de cette semaine. 

 



 

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS. 
À ne pas négliger : si vous avez des jeunes qui désirent vivre la première des communions, c’est 

maintenant le moment de vous inscrire aux rencontres de préparation. Pour ce faire, vous devez appeler 

soit au bureau de N-D-d-S-C au 819-242-6952 ou au bureau de Sainte-Trinité au 450-533-6314.  Tous 

les jeunes qui démontrent de l’intérêt à vivre ce grand sacrement et qui ont commencé la deuxième année 

du primaire sont les bienvenus. Et prions pour ces enfants et leurs parents.  

 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION. 
Les jeunes qui sont en sixième année au primaire ou déjà inscrits au secondaire et qui voudraient 

s’inscrire à la préparation à la confirmation doivent aussi voir à s’inscrire au bureau de la paroisse, aux 

deux mêmes numéros indiqués ci-dessus. Il importe que ces jeunes manifestent un réel intérêt à vivre la 

démarche. Bienvenue cordiale! 

 

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE. 
Comme vous le savez, nous sommes un peu beaucoup dépendants de la température lors de ces 

célébrations, Ainsi, dimanche dernier, la célébration au cimetière de Pointe-au-Chêne a été annulée en 

raison de la pluie, et la célébration à Saint-Philippe s’est déplacée dans l’église, pour la même raison. 

Vous avez ci-dessous l’horaire des célébrations à venir, les 12 et 19 septembre prochains. Espérons que 

même la pluie ne nous empêche pas de prier pour nos chers défunts. 

 

LOTO-ÉGLISE. 
Comme vous le savez, les Chevaliers de Colomb ont choisi d’aller de l’avant encore cette année et 

d’organiser le tirage loto-église afin d’aider à défrayer les coûts de travaux de réparations dans ou autour 

de l’église. L’an dernier, le tirage a servi à réparer les marches du grand perron devant la façade de 

l’église, en plus d’installer une porte avec bouton-pressoir au bout de la rampe d’accès pour fauteuils 

roulants du côté est. Le présent projet dont les coûts seront payés par les profits du tirage 2021-2022 

consistera à réparer la partie inférieure de la grande fenêtre située du côté nord-est de l’église. Cette 

intervention est devenue plus que nécessaire. Nous espérons que vous saurez continuer à acheter des 

billets, et si vous êtes capables de dénicher de nouveaux acheteurs, laissez-le savoir, car la mort nous a 

malheureusement ravi plusieurs de ces ‘fidèles clientes et clients’.  Les billets devraient être mis en vente 

d’ici quelques semaines.  

 

                DES CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES….  
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. 

    

  RÉSULTATS DU 29 aout 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions         33.95$        986.50$      2500.00$ 

Lampions             .00$     1,663.30$          4000.00$ 

Dîmes         30.00$     4,540.00 $     7500.00$ 

Dons             .00$          1,050.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière       579.25 $  17,0556.00$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage           5 00$      3,527.40$     5000.00$ 

Qu’. Commandée             .00$         528.80$     1500.00$ 

 


