
    Semaines 12 Septembre 2021 
   

 

Samedi 11 sept   Saint Adolphe 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (78-19) 

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

Bobby Woodbury  Cousines Jeannine, Gaetane et Bibiane Dumas (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) 

 

Lundi 13 sept   Saint Jean Chrysostome 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin-Pichette La Succession (554-19) 

Mardi 14 sept   La croix Glorieuse 

Pas de messe 

Mercredi 15 sept    Notre Dame des Douleurs 

Pas de messe 

Jeudi 16 sept   Saint Cyprien 

Pas de messe   

Vendredi 17 sept                                  Saint Robert Bellarmin 

9h00 Grenville 

Mme Sylvie Piché Bougie Collecte aux funérailles (104-20) 

 

Samedi 18 sept    Saint Joseph de Cupertino 

16h00 Grenville 

M. Pierre Louis Seize  Collecte aux funérailles (382-19) 

Mme Georgette Lemay  Collecte aux funérailles (18-20) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (56-20) 

Mme Barbara Ann Dodd Laliberté Famille Golden (162-20) 

 

Dimanche 19 sept   25 dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

M. Richard Champagne  son épouse Denise Lacroix (195-20) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (166-20) 

M. Aurèle Talbot   Micheline Talbot (206-20) 

Mme Louise Allard  sa belle-sœur Louise Plouffe (246-20) 

Pensé de la semaine 

 Il y a ceux qui prennent des nouvelles, 

et il y a ceux qui prennent des informations. »  



 

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 11 ET 12 SEPTEMBRE  2021. 

QUÊTE SPÉCIALE. 

Tel que décrété par notre évêque, Mgr Raymond Poisson, en ce deuxième 

dimanche de septembre, nous faisons une quête spéciale pour soutenir le travail 

d’entretien des lieux saints à Jérusalem. Notre contribution à ces efforts que 

font les franciscains pour garder ces lieux en bon état est une façon concrète 

de signifier l’importance que nous accordons à ces lieux où Jésus a vécu et a 

opéré ses œuvres de salut au profit de tous ceux et celles qui l’accueillaient 

comme le Messie de Dieu et qui reconnaissaient en ses actions quotidiennes 

cette présence divine et réconfortante en leur milieu et au profit des plus 

démunis de la société d’alors. Je sais qu’il y en a parmi vous qui ont déjà donné 

leur offrande lors de la Célébration de Vendredi Saint dernier, et je vous en 

remercie. Pour ceux et celles qui n’ont pu y participer, voilà une occasion de 

collaborer à cette importante œuvre de sauvegarde d’un patrimoine riche et 

plein de signification. Merci de votre participation généreuse. 

  

REMPLACEMENT DES LUMIÈRES. 

Le travail s’est poursuivi cette semaine, et on peut croire qu’avec le temps, on 

va finir par mieux voir dans notre église où, admettons-le honnêtement, il 

‘faisait sombre’ lors de nos célébrations en fin d’après-midi ou en soirée. 

 

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS. 

Les jeunes qui désirent vivre la première des communions doivent absolument 

s’inscrire maintenant… car de4main ou après-demain pourrait être trop tard. 

Vous le faites en appelant au bureau de la paroisse au 819-242-6952 ou au 

bureau de Sainte-Trinité au 450-533-6314. Les jeunes qui ont un véritable 

intérêt à vivre ce grand sacrement et qui ont commencé la deuxième année du 

primaire sont éligibles à s’inscrire, et ils seront toutes et tous les bienvenus. 

Continuons aussi à porter ces jeunes et leurs parents dans nos prières.  

 



 

 

 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION. 

Même message que ci-dessus aussi pour les jeunes qui sont en sixième année 

au primaire ou déjà rendus au secondaire et qui auraient le désir de participer 

aux rencontres de préparation à la confirmation:  il est grand temps de s’inscrire 

à cette démarche indispensable en appelant au bureau de la paroisse, aux deux 

mêmes numéros indiqués ci-dessus. Nous nous attendons à accueillir des 

jeunes qui soient vraiment intéressés et motivés. Bienvenue cordiale à 

chacune et à chacun! 

 

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE. 

C’est ce dimanche 12 septembre à 13h30 que nous vivrons notre célébration 

de prière pour nos chers défunts au cimetière de Grenville-Calumet. 

Évidemment, nous sommes prêts à vivre avec vous cette célébration dans le 

cimetière, mais nous n’avons malheureusement aucun contrôle sur la 

température qu’il fera cette journée-là. Nous sommes confiants de pouvoir 

procéder, mais advenant qu’il pleuve, nous aurons quand même une rencontre 

de prière dans l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à Grenville, aussi à 

13h30. Profitons de cette occasion pour prier pour tous nos défuntes et défunts. 

 

LOTO-ÉGLISE. 

Un simple rappel…La mise en vente des billets devrait se faire sous peu. Lors 

de leur prochaine assemblée, les Chevaliers de Colomb détermineront sans 

doute les modalités de la mise en circulation des billets… Et si vous avez des 

disponibilités pour aider à ‘vendre’ des billets, vous pouvez appeler M. Mario 

Bertrand, le Grand Chevalier, qui se fera sans doute un plaisir de vous 

‘engager’ au même salaire que tous les autres bénévoles qui donnent du temps 

pour cette bonne cause. Merci à vous toutes et tous.  

 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières M. Robin Bougie, anciennement de Calumet,  

décédé dimanche le 5 septembre à l’âge de 60 ans. Il était l’époux de Lucie 

Leroux. Une liturgie des funérailles aura lieu au salon Desforges ce lundi 13 

septembre à 11h. Nos sympathies à tous les membres de la famille. Prions pour 

le repos de son âme. 

 

 RÉSULTATS DU 5 SEPT 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions         34.95$      1021.45$      2500.00$ 

Lampions             .00$     1,663.30$          4000.00$ 

Dîmes       200.00$     4,785.00 $     7500.00$ 

Dons             .00$          1,050.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière       523.60 $     17,579.60$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage        453.90$       3,984.36$     5000.00$ 

Qu’. Commandée             .00$          528.80$     1500.00$ 

 


