
    Semaines 3 OCTOBRE 2021 
 

 

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) 

 

Lundi 4 oct.   Saint François d’Assis 

9h00 Grenville 

PAS DE MESSE 

Mardi 5 oct.   Sainte Faustina Kowalski 

Pas de messe 

Mercredi 6 oct.                   Saint Bruno 

Pas de messe 

Jeudi 7 oct.   Notre Dame du Rosaire 

Pas de messe   

Vendredi 8 oct.                                  Saint Serge 

9h00 Grenville   

Défunts cimetière Grenville Calumet Collecte a la cérémonie (253-21) 

 

Samedi 9 oct.   Saint John H Newman 

16h00 Grenville 

Mme Irène Marck  sa fille Nancy (36-21) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (56-19) 

Mme Rita Laliberté Sauvé Joanne & Henri Desjardins (140-21) 

M. Lucien Charbonneau (11 ans) Son épouse Claire (216-21) 

Mme Jacqueline Lemay (4ans) Son époux Gérard (226-21) 

Mme Blanche Lefebvre  Claire & Royal (217-21) 

 

Dimanche 10 oct.  28 Dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Carole Séguin  Marc Lortie (143-21) 

M. Julien Lacroix  Denise Lacroix Champagne (17-21) 

Mme Beatrice Ladouceur  Collecte aux funérailles (164-21) 

M. Jean Danis   Par sa mère (291-21) 

Mme Erika Léveillé  Collecte aux funérailles (166-21) 

 



Pensée de la semaine 

           « Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien. » 

 

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 2 ET 3 OCTOBRE  2021. 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET CONFIRMATION. 

Une rencontre aura lieu cette semaine entre les responsables de l’animation de 

ces deux activités importantes à la suite de laquelle nous pourrons indiquer la 

date de convocation des groupes à une première rencontre en vue d’établir un 

calendrier de rencontres ainsi que l’heure et le lieu de ces rencontres. Gardez 

un œil ouvert! 

 

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE. 

Dans toutes les paroisses, nous avons noté cette année une forte diminution 

dans la participation de nos paroissiennes et paroissiens à cette réunion 

annuelle de prière pour nos chers défunts. Les raisons de cette diminution de 

la participation? On ne saurait les déterminer hors de tout doute… Pourtant, 

sauf à Pointe-au-Chêne et à Saint-Philippe, la température était pratiquement 

idéale. Est-ce que la covid-19 en a éloigné certains? Peut-être faisait-il trop 

beau? Peut-être est-ce une pratique spirituelle qui ne rejoint plus les besoins et 

les attentes des gens? On se pose plein de questions, en espérant trouver à la 

fois des éléments de réponses et peut-être une autre façon de vivre ce 

rassemblement annuel.   

 

 

 

 



 

LOTO-ÉGLISES. 

Non ses billets sont maintenant en circulation, mais il semble bien que la vente 

va bon train, et que la grande majorité des gens acceptent de reprendre leur 

billet. Bravo, et merci à la fois aux paroissiennes et paroissiens qui nous 

encouragent, et merci aux personnes qui se démènent afin d’assurer que tous 

les billets trouveront preneurs. 

 

ABSENCE. 

Ce premier lundi du mois d’octobre, il n’y aura pas de messe à Grenville, étant 

donné que je dois prendre part à la rencontre annuelle de la communauté de 

Montréal. Que la prière nous garde unis et disponibles pour le service de 

l’Évangile. 

 

LES ÉLECTION MUNICIPALES. 

On passe d’une élection à l’autre. Les élections municipales auront lieu dans 

tout le Québec le dimanche 7 novembre prochain. Il est important de 

s’informer au sujet des candidates et candidats qui briguent les suffrages dans 

nos municipalités et de se préparer ainsi à prendre une décision éclairée. 

 

ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS. 

Lors de leur assemblée mensuelle tenue le mardi 28 septembre dernier, les 

marguilliers ont discuté de cet exercice auquel nous devrons nous soumettre 

en décembre prochain. Nous aurons alors à élire trois personnes, puisque l’un 

des marguilliers, M. Smith, termine un deuxième mandat, un autre, M. Éric 

Bergeron, a choisi de ne pas demander de renouvellement, et une troisième, 

Mme G-Lecot, ne sera plus éligible en raison de son déménagement en 

Ontario. Si vous êtes disponibles et disposés à offrir du temps au service de la 

paroisse, ou si vous connaissez des personnes qui le seraient, veuillez s’il-vous-

plaît nous en informer le plus tôt possible. Et déjà un grand merci à celle et 

ceux qui ont assuré un excellent service au profit de notre paroisse. Si vous 

désirez obtenir des informations au sujet du poste de marguillier, il me fera 

plaisir de vous les fournir. 

 

  

RÉSULTATS DU 26 SEPTEMBRE 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions        44.40$    1,154.10$ 

 

     2500.00$ 

Lampions             .00$     1,891.35$          4000.00$ 

Dîmes             .00$     5,685.00 $     7500.00$ 

Dons              .00$          1,450.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière        549.10$    18,947.60$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage          10.00$      4,244.36$     5000.00$ 

Qu’. Commandée        257.70 $         967.25$     1500.00$ 

 
 


