
    Semaine 24 Octobre 2021 
 

 

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) 

   

Lundi 25 oct.   Saint Richard Swim 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (558-19) 

Mardi 26 oct.   Saint Évariste 

Pas de messe 

Mercredi 27 oct.                   Saint Frumence 

Pas de messe 

Jeudi 28 oct.   Saints Simon & Jude, apôtres 

Pas de messe   

Vendredi 29 oct.                                  Saint Narcisses 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (255-21) 

 

Samedi 30 oct.   Saint Alphonse Rodriguez 

16h0 Grenville 

Léon & Jocelyne Lanthier Alain & Claire (243-21) 

Mme Georgette Lemay  Collecte aux funérailles (19-19) 

M. Sylvain Lefebvre  Steve Lefebvre (11-21) 

Mme Lucette Allison  son époux (7-21) 

 

Dimanche 31 oct.  31 e Dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Carole Séguin  Marcel Ranger (178-21) 

Mme Lorraine Dumoulin  son époux & les enfants (332-21) 

Mme Louise Allard  Famille Armand Gosselin (24-20) 

Mme Lucie Ladouceur  Collecte aux funérailles (388-20) 

 

 

 

 



  Pensée de la semaine 

« Ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi ... 

                Regarde en avant et dis-toi : pourquoi pas. » 

 

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 23ET 24 OCTOBRE 2021. 

PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION. 

La Semaine prochaine, on devrait avoir une première rencontre d’information 

au sujet de la première des communions. Vous serez alors avisés par téléphone, 

en espérant que les numéros que vous nous avez laissés ne sont pas désuets. 

Gardez l’œil ouvert et l’oreille attentive. 

PRIONS AVEC EUX ET POUR EUX. 

La rencontre des paroissiennes et des paroissiens a lieu ce soir au sous-sol de 

l’église Saint-Louis-de-France. On vous en donnera des nouvelles fraîches la 

semaine prochaine. 

OCTOBRE… ET LES MISSIONS. 

C’est le dimanche Missionnaire mondial en cette fin de semaine, et nous nous 

joignons à tous les chrétiens et toutes les chrétiennes du monde pour prier de 

tout cœur pour les diverses formes de mission spéciale, dont la nôtre à titre de 

disciples du Christ. La collecte spéciale veut venir en aide aux missionnaires 

qui travaillent à l’extérieur pour le service de l’Évangile. Merci de contribuer. 

SYNODE PAROISSIAL. 

C’est bien mercredi dernier que ce synode paroissial, demandé pour chaque 

paroisse catholique du monde entier, a été lancé officiellement en l’église de 

Sainte-Agathe-des-Monts. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’en savons 

encore pratiquement rien, si ce n’est ce que nous révèle le communiqué que 

vous pouvez lire ci-dessous. J’accompagne le tout d’une prière spéciale que je 

vous demande de découper et de garder tout près lors de nos célébrations, 

puisque nous la réciterons à la fin de chacune de nos célébrations dominicales. 

On va essayer de projeter le texte sur notre écran. 

L’Église universelle est l’Église convoquée en Synode! La XVIe Assemblée générale 

ordinaire du Synode des évêques aura lieu à Rome en octobre 2023 sur le thème «Pour une 

Église synodale: communion, participation et mission». Dimanche dernier le 10 octobre 2021, 

le pape François a lancé au niveau de l’Église universelle la démarche de préparation du 

Synode. Notre évêque, Mgr Raymond Poisson, à titre de président de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada, était présent à Rome avec le Saint-Père pour ce lancement. Ce dimanche 



17 octobre 2021, la démarche sera lancée dans chaque diocèse du monde. Ainsi, l’Église 

universelle est convoquée en Synode pour vivre un temps d’écoute, de dialogue et de 

discernement. L’Église tout entière est appelée à mieux répondre à sa mission d’annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Les paroisses ont reçu des outils pour favoriser une liturgie de 

lancement ce 17 octobre afin de souligner l’ouverture du Synode des évêques, lequel se 

clôturera en 2023 par l’Assemblée des évêques autour du Saint-Père à Rome. Ce matériel 

liturgique pourra être utilisé au cours des prochains dimanches. Nous proposons de diffuser et 

de réciter aux messes dominicales la prière du Synode « Nous voici devant toi Esprit-Saint ». 

Pour nos Églises diocésaines de Mont-Laurier et Saint-Jérôme, la démarche synodale sera 

l’occasion de poursuivre la route entreprise le 1er juin 2020 avec notre évêque, Mgr Poisson. 

Ce chemin de la synodalité favorisera l’union de nos diocèses sous la conduite de l’Esprit-Saint. 

Notre démarche diocésaine sera mise en route le mercredi 20 octobre prochain. Mgr Poisson a 

invité les pasteurs, les diacres, les agentes et agents de pastorale au lancement de la démarche 

synodale. Nous vivrons ce lancement dans le respect des mesures sanitaires, en l’église de 

Sainte-Agathe-des-Monts. À la suite du lancement diocésain, des baptisés de chez nous seront 

conviés par leur pasteur à joindre une équipe de leur secteur paroissial pour participer à la 

démarche synodale. À partir de 10 questions pour la vie de l’Église, les participants seront 

invités à s’écouter et à dialoguer sur dix pôles thématiques essentiels qui concernent toute 

l’Église. Enfin, le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des 

documents mais, comme le souligne le pape François:  faire germer des rêves, susciter des 

prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, panser les blessures, 

tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un 

imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains». 

Le pape François manifeste ainsi que l’on ne peut changer les structures de manière efficace 

sans transformer la manière de les vivre et de les habiter.                                                                                                           

12 octobre 2021. Marc Richer, prêtre Vicaire général aux affaires pastorales 

PRIÈRE POUR LE SYNODE. 
ADSUMUS SANCTE SPIRITUS. 

 Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre 

seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous 

vers quel but nous orienter; montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  

 Nous qui sommes faibles et pêcheurs, ne permets pas que nous provoquions le 

désordre. Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la 

partialité influence nos actes. Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du 

chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

 Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la 

communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

RÉSULTATS DU 10 octobre 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions          67.40$     1317.40$ 

 

     2500.00$ 

Lampions         240.60$     2,136.95$          4000.00$ 

Dîmes         710.00$     6,530.00 $     7500.00$ 

Dons              .00$          1,450.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière         649.30$    21,380.75$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage       1,402.45$      6,078.51$     5000.00$ 

Qu’. Commandée            5 .00 $         977.25$     1500.00$ 

Merci de votre grande générosité! 


