
    Semaines 26 Septembre 2021 
 

 

 

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) 

   

Lundi 27 sept   Saint Vincent de Paul 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin-Pichette La Succession (556-19) 

Mardi 28 sept   Saint Wenceslas 

Pas de messe 

Mercredi 29 sept    Saints Archanges Michel, Gabriel & Raphael 

Pas de messe 

Jeudi 30 sept   St-Jérôme 

Pas de messe   

Vendredi 1 oct.                                  Saint Thérèse de Lisieux 

9h00 Grenville 

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

 

Samedi 2 oct.   Sainte Anges Gardiennes 

16h00 Grenville 

Mme Marguerite Montpetit Yvon & Hélène (231-21) 

M. Bobby Woodbury  Mme Hélène Barbeau (40-21) 

Mme Réjeanne Gareau  Louise & Roger (18-21) 

M. Stéphane Léveillé  son épouse (57-21) 

M. Jean Cadieux   Louise & les enfants (233-21) 

M. Roger Barnes   son épouse Marlene (241-21) 

 

Dimanche 3 oct.   27 e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Lucie Ladouceur  Claude Langlois & Monique Lalonde (5-21) 

M. Yvon Pépin   Chevalier Colomb de Grenville (82-21) 

Mme Carole Séguin  Céline & Richard Berlinguette (94-21)   

M. Marcel Robillard  Collecte aux funérailles (182-21) 

 



 

Pensée de la semaine 

« Parfois, il faut renoncer à certaines personnes, non pas parce qu’elles ne comptent pas pour 

vous, mais parce que vous ne comptez pas pour eux. » 

 

Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952    

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi de 10h00 à 14H30  

yP. 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 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021. 

QUÊTE SPÉCIALE. 

Tel qu’annoncé la semaine dernière, nous aurons, en cette fin de semaine, une 

deuxième quête, commandée celle-là par nos évêques canadiens, afin de 

soutenir tous les projets d’aide à l’Église canadienne. Nous savons que les 

besoins sont grands partout, y compris dans nos propres paroisses, mais nous 

avons aussi qu’il y a des communautés au Canada dont les besoins dépassent 

par beaucoup nos propres besoins. Voilà une autre belle occasion de signifier 

concrètement notre solidarité ecclésiale. Merci à chacune et à chacun. 

 

LOTO-ÉGLISE. 

Un simple rappel que les billets sont présentement en vente et que si vous étiez 

détenteurs d’un billet l’an dernier, vous devriez recevoir sous peu un coup de 

fil ou une visite de la part de cette vendeuse ou de ce vendeur pour savoir si 

vous désirez retenir ce billet pour le présent tirage. Et s’il y avait des gens qui 

n’avaient pas de billet mais qui souhaiteraient en retenir un, vous pouvez 

simplement appeler soit M. Mario Bertrand, M. Pierre Bakx ou M. Paul-André 

Aubry, ou tout autre Chevalier… Ils se feront un plaisir de vous en procurer un. 

Et grand merci de votre soutien indispensable. 

 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS. 

Nous sommes sur le point de convoquer les jeunes qui ont signifié leur intention 

de participer aux rencontres de préparation soit à la première des communions 

ou à la célébration de la confirmation. Les détails de ces rencontres restent à 

fignoler entre les animatrices et animateurs avant de procéder… Merci de votre 

intérêt et de votre patience, dont nous allons essayer de ne pas abuser. 

 

 

 

 



 

 

LES ÉLECTIONS. 

‘Tout ça pour ça’ a dit avec dépit l’un des chefs de parti fédéral. Il reste que 

nous avons fait notre devoir de citoyen, du moins je l’espère, et que maintenant, 

il nous faudra ‘faire avec’ comme on dit en anglais. Malgré toutes nos 

appréhensions et nos doutes, prions l’Esprit Saint de guider ces élu-e-s afin 

qu’ensemble, toutes et tous sachent s’asseoir à la même table et rechercher 

honnêtement le plus grand bien de nos populations, sans mesquineries et sans 

arrière-pensées. Comme ça serait beau, et surtout efficace, si tous nos 

politiciennes et politiciens en venaient à choisir l’accordéon, comme dirait ma 

mère.  On ne perd rien à prier et à espérer. Bonne route ensemble… pour les 

quatre prochaines années! 

 

 

 

RÉSULTATS DU 19 SEPTEMBRE 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions        44.55$     1,109.70$      2500.00$ 

Lampions        74.00$     1,891.35$          4000.00$ 

Dîmes       600.00$     5,685.00 $     7500.00$ 

Dons       400.00$          1,450.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière       693.50$    18,947.60$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage       220.00$      4,244.36$     5000.00$ 

Qu’. Commandée             .00$         709.55$     1500.00$ 

 

 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre 
Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement. 

Merci! 

 
 


