
    Semaine 7 Novembre 2021 
 

 

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 

 

Lundi 8 nov.   Saint Dieudonné 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (559-19) 

Mardi 9 nov.   Sainte Elizabeth   

Pas de messe 

Mercredi 10 nov.                   Saint Leon Le Grand 

Pas de messe 

Jeudi 11 nov.   Jour du souvenir 

Pas de messe   

Vendredi 12 nov.                                  Saint Josaphat 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet Collecte a la cérémonie (256-21) 

 

Samedi 13 nov.   Saint Nicolas 1e 

16h00 Grenville 

M. Yvon Leclair   son frère Yvan (249-21) 

Mme Fleurette Louis Seize Collecte aux funérailles (266-20) 

M. Bobby Woodbury  Famille Raymond Séguin (50-21) 

Mme Réjeanne Gareau  Louise & Roger Lecot (19-21) 

 

Dimanche 14 nov.  33e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Carole Séguin  Marc Lortie (144-21) 

Famille Défunts Exalem Champagne Céline & Richard Berlinguette (244-21) 

M. Stéphane Bertrand  Ses parents (324-21) 

M. Réjean Dinel (16 ans)   son épouse Lise (338-21) 

 

 

 

 



  Pensée de la semaine 

« Ceux qui te critiquent sont ceux qui te voudraient différents 

               car ils voient en toi ce qu’eux ne seront jamais ! » 

 

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 6 et 7 NOVEMBRE 2021. 

 

PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION. 

La première rencontre de préparation à la première des communions aura lieu 

ce mercredi 10 novembre à 19h au sous-sol de l’église de Saint-Louis-de-

France.  Prions pour tous ces jeunes. 

.  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX. 

Dimanche prochain, 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. 

 

LOTO-ÉGLISE. 

C’est bien dimanche prochain, le 14 novembre, qu’aura lieu le premier des 

douze tirages de Loto-église organisé par les Chevaliers de Colomb. Grand 

merci aux frères Chevaliers de se donner la peine d’organiser ce tirage au profit 

de notre église, et merci aussi à tous ceux et celles qui ont donné un bon coup 

de main pour la vente des billets… Et bien sûr, bonne chance à chacune et à 

chacun de vous qui avez des billets dans le boulier.  

  

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. 
 

MOIS DE NOVEMBRE. 

N’oublions pas de prier pour nous nos défunts, particulièrement durant ce mois 

de novembre. Ils méritent bien de compter sur nos prières. 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES. 

C’est aujourd’hui d’aller voter au municipal, si ce n’est déjà fait. C’est encore, 

quoi qu’on en dise ou qu’on en pense, un devoir de citoyen dont on devrait 

toutes et tous s’acquitter..  

 

CHANGEMENT D’HEURE. 

Si vous êtes arrivés à l’église et que vous lisez ceci, espérons que ça ne fait que 

confirmer ce que nous devions tous faire au cours de la nuit dernière, à savoir 

reculer nos montres et horloges d’une heure.  

 

DIACONAT PERMANENT. 

Dimanche prochain le 14 novembre, nous soulignerons la « Journée consacrée 

au diaconat permanent ». Le 33e dimanche du temps ordinaire a été décrété en 

2007 afin de prier pour cette vocation dédiée au service de l’Église et sensibiliser 

aux appels entendus  

en notre temps.  
 

 

RÉSULTATS DU 31 octobre 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions          56.00$     1416.05$ 

 

     2500.00$ 

Lampions         191.55$     2,328.50$          4000.00$ 

Dîmes         125.00$     6,765.00 $     7500.00$ 

Dons           00.00$          1,950.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière         498.25$     22,546.50$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage               .00$       6,128.51$     5000.00$ 

Qu’. Commandée           25.00$       1,2580.90$     1500.00$ 

Merci de votre grande générosité!  


