
    Semaines 19 Septembre 2021 
   

 

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) 

Mme Rolande Carrière  Sa belle-sœur Marlene (240-21) 

 

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) 

 

Lundi 20 sept   Saint André Kim 

9h00 Grenville 

Pas de messe 

Mardi 21 sept   Saint Matthieu, apôtre 

Pas de messe 

Mercredi 22 sept    Saint Maurice 

Pas de messe 

Jeudi 23 sept   Saint Padre Pio 

Pas de messe   

Vendredi 24 sept                                  Bse Emilien Gamelin 

9h00 Grenville 

Mme Yolande Dupuis  Collecte aux funérailles (156-21) 

 

Samedi 25 sept   Saints Come & Damien 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (55-19) 

Mme Blanche Lefebvre  Mme Lise Vallée (114-21) 

Mme Blanche Lefebvre  Claire & Royal (217-21) 

Mme Fleurette Louis-Seize Collecte aux funérailles (265-20) 

 

Dimanche 26 sept  26e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Laurette Thériault  La famille Omer Desforges (312-20) 

M. Richard Dupuis  Collecte aux funérailles (327-20) 

J.P. Pichette   Céline & Richard Berlinguette (352-20) 

Mme Réjeanne Bercier  Collecte aux funérailles (380-20) 

Famille Défunts Exalem Champagne Marie-Claire Champagne (246-21) 

Mme Bernadette Mainville son époux Marcel Bolduc (247-21) 

 

 



Pensée de la semaine 

Gardez toujours espoir en tout temps et en tous lieux 

 

   Lampe sanctuaire 
Pour Denyse Champagne par Pauline Lacelle & la famille  

 

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 18 et 19 SEPTEMBRE  2021. 

AUTRE QUÊTE SPÉCIALE. 

Le dimanche 26 septembre prochain, nous aurons la quête nationale annuelle 

de nos évêques pour l’Église du Canada. On sait que les évêques mettent sur 

pied plein de projets pastoraux pour diverses communautés canadiennes, et 

l’argent recueilli sert alors à soutenir la mise en œuvre de ces projets. Sachons 

démontrer notre solidarité dans la tâche de pasteurs et de leaders spirituels de 

nos évêques, et pensons particulièrement à ceux et celles qui pourront 

bénéficier de cette aide indispensable qui sera offerte à divers groupes au 

Canada. Merci de votre générosité.  

  

LES LUMIÈRES DANS L’ÉGLISE. 

Le travail a été complété par Ms Normand Péladeau et Alain Louis-Seize ont 

bien travaillé et ont complété le travail de remplacement des lumières dans 

l’église. Il est assuré que nous saurons en profiter grandement dès que la 

lumière naturelle ne sera plus au rendez-vous en fin d’après-midi à l’automne. 

Grand merci à eux deux et à M. Jennings qui a fait un bon travail.   

 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET CONFIRMATION. 

Nous en sommes aux derniers jours d’inscription pour la préparation à la 

première des communions et la confirmation. On a bien eu quelques jeunes qui 

se sont inscrits, mais il est important que celles et ceux qui voudraient vivre 

cette belle expérience s’inscrivent au plus tôt, car une fois amorcée les 

rencontres de préparation, il sera trop tard pour cette année. Passons donc le 

message autour de nous. 



CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE. 

C’était dimanche dernier, à Grenville, et il faut dire que malgré une excellente 

température, voire même une température idéale, très peu de gens ont choisi de 

participer à la célébration de prière…D’année en année, il semble que cette rencontre 

que nous jugeons importante ne rejoint plus les préoccupations d’un grand nombre. 

Mais je veux tout de même remercier sincèrement ceux et celles qui étaient présents 

et qui ont bien participé à la cérémonie. Et surtout, continuons à prier pour nos défunts.  

 

LOTO-ÉGLISES. 

Les billets sont maintenant en circulation, et vous allez probablement recevoir 

bientôt un appel ou une visite des vendeuses et vendeurs de billets afin de vous offrir 

de garder votre billet de participation. Si vous connaissez des personnes qui seraient 

prêtes à aider dans cette bonne cause en achetant un billet, veuillez le signaler aux 

vendeuses et vendeurs, ou encore appeler Ms Mario Bertrand, Pierre Bakx ou Paul-

André Aubry qui verront à vous en procurer un… ou même deux billets, si c’est là 

votre souhait. Et merci encore de votre participation indispensable et grandement 

appréciée. 

 

ABSENCE. 

En raison de rencontres communautaires que les Prêtres du Sacré-Cœur auront 

cette semaine, je serai absent de ce lundi 20 septembre au jeudi 23 septembre. 

Il n’y aura donc pas de messe lundi matin. Restons bien unis par la prière. 

Bonne semaine! P. Richard. 

 

LES ÉLECTION FÉDÉRALES. 

Si ce n’est déjà fait, n’oublions pas que ce lundi 20 septembre est journée 

d’élections dans nos circonscriptions. Faisons notre devoir de citoyen, tout en 

priant pour que les élus sachent prendre au sérieux la confiance que les 

électrices et les électeurs mettent en eux. 

 

RÉSULTATS DU 12 SEPT 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions         43.70$      

1065.15$ 

     2500.00$ 

Lampions        144.00$     

1,817.30$     

     4000.00$ 

Dîmes             .00$  4,785.00 $     7500.00$ 

Dons             .00$          

1,050.00$ 

   12500.00$ 

Qu'. Régulière       659.15$     

18254.10$ 

   25000.00$ 

Qu'. Chauffage         40.00$       

4,024.36$ 

    5000.00$ 

Qu’. Commandée       180.75$          

709.55$ 

    1500.00$ 

 

 

 


