
    Semaine 17 Octobre 2021 
 

 

Samedi 16 oct.   Saint Gérard Magellan 

16h00 Grenville 

Mme Blanche Lefebvre  Famille Joly (115-21) 

M. Robert Lemay (2 ans)  Pierrette et Julie (197-21) 

M. Clarence Dodd  Claudette Turpin (230-21) 

M. Gérald Louise Seize  Alain & Claire (242-21) 

M. Pierre Louis Seize  Collecte aux funérailles (383-19) 

 

Dimanche 17 oct.  29 dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

M. Yves Champagne  Les enfants (133-21) 

Famille Défunt Exalem Champagne Jacinthe & Walter (252-21) 

M. André Desforges  Famille Madeleine Desforges (281-21) 

M. Aurèle Talbot   Par son épouse Louise (294-21) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (173-20)    

 

Lundi 18 oct.   Saint Luc 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (557-19) 

Mardi 19 oct.   Saint Paul de la croix 

Pas de messe 

Mercredi 20 oct.                   Sainte Marguerite Marie 

Pas de messe 

Jeudi 21 oct.   Sainte Cécile 

Pas de messe   

Vendredi 22 oct.                                  Saint Jean Paul 11 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (254-21) 

 

Samedi 23 oct.   Saint Jean de Capistran 

16h00 Grenville   

M. Yvon Leclair   son frère Yvan (248-21) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (57-21) 

Bobby Woodbury (1 an)  Diane, Garry & Anthony (314-21) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (59-20) 

 

Dimanche 24 oct.  30e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

M. Richard Champagne  son épouse Denise Lacroix (196-20) 

A la Sainte-Vierge  Par une paroissienne (131-21) 

Mme Denyse Champagne Adeline Roy (302-21) 

Mme Jeanne D’Arc Morissette son conjoint & les enfants (312-21) 

   

 

   

 



Pensée de la semaine 

« Il ne faut pas attendre d’être parfait 

pour commencer quelque chose de bien. » 

LAMPE SANCTUAIRE 

 

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 16 et 17 OCTOBRE 2021. 

PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION. 

 

Nous en sommes aux derniers préparatifs avant de convoquer nos jeunes 

inscrits aux rencontres de préparation à la première des communions. Vu le 

nombre assez élevé de jeunes, combiné à la réalité de la covid-19 qui nous 

contraint à des mesures sanitaires spéciales, nous allons devoir procéder 

différemment… Le tout vous sera communiqué le plus tôt possible. Restez aux 

aguets. Il en sera de même pour la préparation à la confirmation, même si le 

nombre est plutôt restreint. 

 

 

 

 

PRIONS AVEC EUX ET POUR EUX. 

Mercredi prochain, le 20 octobre à 19h, les paroissiennes et paroissiens de 

Sainte-Trinité se rassembleront au sous-sol de l’église de Saint-Louis-de-

France afin de d’échanger au sujet de l’avenir de la paroisse et surtout de 

l’avenir immédiat de l’église Saint-Louis-de-France. La situation financière 

déjà difficile et rendue encore plus critique par les limites que nous a imposées 

la covid-19 a conduit les marguilliers à se demander s’il était non seulement 

raisonnable mais même matériellement faisable de continuer à entretenir deux 

lieux de culte pour une poignée de paroissiennes et paroissiens qui participent 

encore aux célébrations en église. Prions donc pour que l’Esprit conduisent les 

fidèles à prendre les meilleures décisions possibles dans l’intérêt de toutes et de 

tous.  

 



 

 

 

 

OCTOBRE… ET LES MISSIONS. 

Je rappelle ce très beau thème retenu pour ce mois missionnaire catholique, 

inspiré d’un extrait des Actes des Apôtres (4,20): ‘Quant à nous, il nous est 

impossible de taire ce que nous avons vu et entendu!’ Espérons que chacune 

et chacun de nous se laissera interpeller par ce bout de phrase par laquelle les 

Apôtres eux-mêmes se sont sentis appelés et envoyés pour proposer la Bonne 

Nouvelle à toutes les personnes de bonne volonté qui savaient ouvrir leur cœur 

à cette incroyable Bonne Nouvelle: ‘Nous sommes aimés infiniment de Dieu 

qui a envoyé son Fils bien-aimé Jésus Christ afin de nous sauver toutes et tous 

et nous faire emprunter des chemins d’espérance en la résurrection du Christ en 

la nôtre. Méditons aussi à nouveau ces paroles de saint Jean: ‘Dieu, en effet, a 

tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que toute 

personne qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Pour que 

nous ayons la vie éternelle’ (Jn 3, 16). 

 

CHANGEMENT D’HEURE. 

Je sais que c’est encore un peu loin, mais vu que des gens me l’ont demandé, je 

ne fais que nous rappeler que c’est dans la nuit du 6 au 7 novembre prochain 

que nous changerons d’heure, reculant nos montres et horloges d’une heure 

pour revenir alors à l’heure normale… Ça nous donnera une heure de plus pour 

aller voter le 7 novembre… Donc, pas d’excuse pour ne pas s’acquitter de notre 

devoir de citoyenne et de citoyen. 

 

 

 

 

RÉSULTATS DU 3 octobre 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions          47.35$    1,250.00$ 

 

     2500.00$ 

Lampions             00$     1,896.35$          4000.00$ 

Dîmes          75.00$     5,820.00 $     7500.00$ 

Dons              .00$          1,450.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière        608.50$    20,731.45$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage          30.00$      4,676.06$     5000.00$ 

Qu’. Commandée             .00 $         972.25$     1500.00$ 

 

            
     BONNE SEMAINE 


