
    Semaine 21 Novembre 2021 
 

 

Samedi 20 nov.    Saint Félix de Valois 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (59-19) 

Clarence Dodd   Yvon & Hélène (232-21) 

M. Germain Lavictoire  Collecte aux funérailles (58-21) 

M. Sylvain Léveillé  son épouse (58-21) 

 

Dimanche 21 nov.   Fête du Christ Roi 

10h30 Grenville   

Pour les membres Défuntes Filles Isabelle Ste Monique (357-20) 

Mme Jeannette Berlinguette & Tristan Céline & Richard Berlinguette (303-20) 

M. Marcel St-Denis (10 ans) par son épouse & les enfants (306-21) 

Mme Carole Séguin  Walter & Jacinthe Berniquez (322-21) 

Claude & Gilles Campbell de ses sœurs et frère (323-21) 

M. Yvon Pépin   Rolande & ses frères (181-21) 

M. Roch Gascon   Collecte aux funérailles (174-20) 

 

Lundi 22 nov.   Sainte Cécile 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (561-19) 

Mardi 23 nov.   Saint Clément   

Pas de messe 

Mercredi 24 nov.                   Les Martyres du Vietnam 

Pas de messe 

Jeudi 25 nov.   Sainte Catherine 

Pas de messe   

Vendredi 26 nov.                                  Saint Jean Perchmans 

9h00 Grenville 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie  

 

Samedi 27 nov.    Saint Sévérin 

16h00 Grenville 

Mme Blanche Lefebvre  Famille Joly (116-21) 

M. Raymond Timbers (1 an) Son épouse, Carole, Kim & Lyn (335-21)  

M. Jean Paul Lemay   Collecte aux funérailles (66-21) 

Mme Fleurette Champagne Louis Seize Son fils Sylvain (126-21) 

 

Dimanche 28 nov.  1e dimanche de l’avent 

10h30 Grenville 

M. Rolland Duval  Club Val Bon temps (330-21) 

Mme Lorraine Dumoulin  Son époux & les enfants (333-21) 

M. Normand Lalonde  Romuald & Pauline Séguin (339-21) 

M. Luc Grondin (3ans)  Par Lyne & Stéffany (340-21) 

Mme Denise Labrosse Campbell (3ANS) Par sa fille Diane (341-21)   

 

 



 

                               Lampe du sanctuaire 
           Pour M. Louis Dewar par les filles Isabelle St Monique 

                         Pensée de la semaine 

  « La gentillesse est la plus belle façon d’être le soleil sur le jour nuageux»  

 

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 20 ET 21 NOVEMBRE 2021. 

AVIS DE DÉCÈS. 
Une correction… Les funérailles de M. Louis Dewar seront célébrées ce 
samedi 20 novembre à 11h, et non pas au mois de juin prochain.  

LOTO-ÉGLISE. 
Le premier tirage a bel et bien eu lieu, et c’est Mme Dannie Labelle qui 
a été l’heureuse gagnante, que l’on félicite. Le prochain tirage aura lieu 
le dimanche 28 novembre à la messe de 10h30. À toutes et à tous, 
bonne chance! Et merci encore aux Chevaliers et à leurs collaboratrices 
et collaborateurs, ainsi qu’à toutes les participantes et tous les 
participants à cette loto-église. 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS. 
La deuxième rencontre de préparation aura lieu ce mercredi 24 
novembre à 19h au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France de 
Brownsburg. Que nos prières accompagnent tous ces jeunes et leurs 
parents. 

TEMPS DE L’AVENT. 
Ce temps important de préparation des cœurs à la célébration de la fête 
de la naissance du Christ (Noël) débutera officiellement samedi et 
dimanche prochains (27 et 28 novembre) sous le thème ‘AVEC LUI, 
ESPÉRER ENCORE… ‘ Soyons partie prenante de cette démarche 
communautaire afin de faire renaître en nos cœurs l’espérance en la vie 
et en l’avenir que le Seigneur vient ouvrir pour chacune et chacun de 
nous…  

 
 



 
 
 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 
Grâce au travail de M. Claude Smith et de son équipe, les enveloppes 
sont maintenant prêtes, et vous pouvez vous les procurer à l’arrière de 
l’église. Important de bien prendre la boîte d’enveloppes inscrite à votre 
nom. 

CORVÉE-NETTOYAGE. 
Les marguilliers ont cru bon d’organiser une corvée-nettoyage avent 
l’arrivée des fêtes de Noël et du nouvel An. Si vous avez des 
disponibilités et que vous voulez donner un coup de main, veuilles 
inscrire votre nom sur les listes qui se trouvent sur la table à l’arrière de 
l’église, ainsi que votre numéro de téléphone. Le travail débutera à 10h 
samedi matin, le 27 novembre. On espère avoir suffisamment de 
soldates et de soldats pour mener une bonne guerre à la poussière et 
même à la saleté en certains recoins de notre église. 
Et parlant de propreté, on a remarqué que des gens laissent des papier-
mouchoirs dans les bancs ou jettent leur masque sur ou par-dessus le 
perron… Peut-on se donner la main pour mettre fin à ces gestes qui 
manquent de délicatesse? Merci de votre collaboration. 
 

CALENDRIERS DU SACRÉ-COEUR. 
Les calendriers du Sacré-Cœur sont maintenant disponibles, au coût de 
3.00$ l’unité. C’est là un beau cadeau à offrir à des membres de nos 
familles ou à des amis, un cadeau qui sert toute l’année. Et en passant, 
sachez que c’est la dernière année que ces calendriers seront offerts, 
les Frères du Sacré-Cœur ayant pris la décision de mettre fin à ce 
service très apprécié. 
 

INTENTIONS DE MESSE. 
Si vous désirez réserver des dates pour la célébration de messes dans 
le temps de Noël et du Jour de l’An, et que vous désirez que ces 
intentions soient inscrites dans le feuillet, il faut le faire au plus tard le 7 
décembre. Prenez-en bien note.  

 
 

 

RÉSULTATS DU 14 novembre 2021 

       cumulatif     Objectif 

Prions          49.20$     1,505.35$ 

 

     2500.00$ 

Lampions           50.00$     2,409.50$          4000.00$ 

Dîmes         100.00$     6,945.00 $     7500.00$ 

Dons           00.00$          1,955.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière         546.90$     23,709.65$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage           45.00$       6,637.31$     5000.00$ 

Qu’. Commandée         269.05$       1,549.95$     1500.00$ 

                               MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 


