
    Semaine 31 Octobre 2021 
 

 

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) 

 

Lundi 1 nov.   Fêtes tous les saints 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (559-19) 

Mardi 2 nov.   Commorations de tous les défunts   

Pas de messe 

Mercredi 3 nov.                   Saint Martin de Pores 

Pas de messe 

Jeudi 4 nov.   Saint Charles Borromée 

Pas de messe   

Vendredi 5 nov.                                  Sainte Sylvie 

9h00 Grenville 

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

 

Samedi 6 nov.   Saint- Zacharie 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (58-19) 

M. Germain Turpin (1 an)  son épouse Claudette (229-21) 

M. Pierre Louis Seize  Collecte aux funérailles (384-19) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (60-20) 

 

Dimanche 7 nov.   32 dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

M. André Desforges  Famille Madeleine Desforges (282-21) 

M. Aurèle Talbot   son épouse Louise (297-21) 

Famille Défunts Exalem Champagne Suzanne & Yves (304-21) 

M. Roger Barnes   Syndicat Métallos local 6213 (31-21)   

Maxime Brabant Tassé  sa mère (336-21) 

Mme Johanne Tassé (1 an) par Carole (337-21 

 

 



 

  Pensée de la semaine 

                      « Change ta façon de penser et tu changeras ta vie. » 

 

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 30 ET 31 OCTOBRE 2021. 

 

PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION. 
La première rencontre d’information au sujet de la première des communions a eu lieu mercredi dernier, 

et les rencontres commenceront dès cette semaine, en espérant que nos jeunes et leurs parents seront 

disposés à ‘embarquer’. Gardons cette intention dans nos prières. 

PRIONS AVEC EUX ET POUR EUX. 
La rencontre des paroissiennes et des paroissiens a eu lieu le 20 octobre au sous-sol de l’église Saint-

Louis-de-France. M. Gilles Forget a présenté un excellent dossier sur la situation réelle de la paroisse 

Saint-Louis-de-France et sur les défis énormes et quasi impossibles à affronter pour la communauté, 

compte tenu du peu de revenus recueillis et des dépenses qui s’accumulent, d’autant plus qu’il en coûterait 

quelque un million et demie pour procéder aux réparations devenues urgentes et/ou nécessaires. La 

décision des marguilliers de demander à l’évêque de mettre l’église et le presbytère en vente devrait donc 

suivre son cours. 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX. 
Le deuxième dimanche de novembre, il y aura une quête commandée spéciale pour soutenir 

financièrement les activités de Développement et Paix. C’est à la demande de cet Organisme que nos 

évêques proposent cette quête, qui n’avait pu avoir lieu l’an dernier en raison de la pandémie. Merci d’y 

participer. 

  

SYNODE PAROISSIAL. 
La rencontre de lancement a bel et bien eu lieu à Sainte-Agathe-des-Monts mercredi le 20, et on a alors 

pris conscience de l’invitation pressante que nous fait le Pape François d’engager chacune des paroisses 

du monde à vivre un tel synode afin de voir à renouveler la vie de nos communautés chrétiennes. Le mot 

synode est un ‘vieux mot’ qui signifie simplement et bellement ‘marcher ensemble’, ce qui devrait être 

l’objectif de chaque communauté de choisir de marcher dans les pas du Christ, mais également de le faire 

ENSEMBLE. J’aurai l’occasion d’y revenir. Commençons à prier ensemble la prière du synode. 

Découpez-la et placez-la à un endroit visible dans votre foyer. 

 

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 pécheurs, 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. 

 
À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières Mme Alma Thomas, autrefois de Harrington, épouse de feu Gerald 

McCullough, décédée à l’âge de 86 ans. Ses funérailles ont été célébrées en notre église paroissiale le 

samedi 23 octobre dernier. Toutes nos sympathies aux membres de la famille. Puisse-t-elle reposer dans 

la paix et la lumière du Seigneur. 

 

MOIS DE NOVEMBRE. 

Nous entrons demain dans le mois de novembre, autrefois appelé ‘le mois des morts’, pas nécessairement 

parce qu’il mourait plus de monde durant ce mois, mais davantage perce que les chrétiennes et les chrétiens 

profitaient de ce mois pour prier spécialement pour toutes les personnes décédées. Curieusement, et 

heureusement cependant, nous commençons ce mois en priant spécialement pour tous les défunts qui ne 

sont pas inscrits au calendrier officiel des saints et des saintes, mais dont l’Église veut célébrer la vie 

exemplaire et inspirante que ces femmes et ces hommes ont menée… Et je suis certain qu’il y a beaucoup 

de noms qui roulent dans notre cœur et dans nos têtes. Prions, et remercions le Seigneur de les avoir 

placées sur notre route. Et le lendemain, 2 novembre, nous prierons de façon très spéciale pour tous les 

défunts, et encore plus spécialement pour tous nos défunts. 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES. 

À ne pas oublier que c’est aujourd’hui le 31 octobre que vous pouvez aller voter par anticipation, alors 

que le scrutin régulier se tiendra dimanche prochain, le 7 novembre. 

Et à ne pas oublier non plus que dans la nuit du 6 au 7 novembre, nous devons reculer nos montres et 

horloges d’une heure, retournant ainsi à l’heure dite normale.  

 

 

RÉSULTATS DU 10 octobre 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions          42.65$     1360.05$ 

 

     2500.00$ 

Lampions              .00$     2,136.95$          4000.00$ 

Dîmes         110.00$     6,640.00 $     7500.00$ 

Dons         500.00$          1,950.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière         667.50$    22,048.25$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage           50.00$      6,128.51$     5000.00$ 

Qu’. Commandée         278.65$      1,255.90$     1500.00$ 

Merci de votre grande générosité! 

 


