
    Semaine 28 Novembre 2021 
 

 

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) 

M. Camille Agha   Yvon Fortin (370-21) 

 

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)   

 

 

Lundi 29 nov.   Saint Saturnin 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (562-19) 

Mardi 30 nov.   Saint André, apôtre   

Pas de messe 

Mercredi 1e déc.                   Bx Charles de Foucauld 

Pas de messe 

Jeudi 2e déc.   Sainte Bibiane   

Pas de messe   

Vendredi 3e déc.                                   

9h00 Grenville   Saint François Xavier 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (259-21) 

 

Samedi le 4 déc.   Saint Jean de Damar 

16h00 Grenville 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (60-19) 

Famille Léveillé & Legault Lucien Léveillé (201-21) 

L’honneur de la Sainte Face Par une Paroissienne (218-21) 

M. Bobby Woodbury  d’un Ami (316-21) 

 

Dimanche 5 déc.   2e Dimanche de l’avent 

10h30 Grenville 

M. André Desforges  Famille Madeleine Desforges (283-21) 

Famille Défunts Exalem Champagne Suzanne & Yves (305-21) 

Mme Yolande Dupuis  Collecte aux funérailles (157-21) 

Mme Erika Léveillé  Collecte aux funérailles (167-21)   

 

                             Lampe du sanctuaire 
        A ST-JOSEPH FAVEUR OBTENUE, PAR UNE PAROIssienne 



                   Pensée de la semaine 

« La vie est comme un tableau, c’est par petites touches que l’œuvre se 

réalise. » 

 

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 27 ET 28 NOVEMBRE 2021. 

LOTO-ÉGLISE. 

En ce premier dimanche de l’Avent, les Chevaliers procéderont au second tirage 

de la loto-église 2021-2022. Bonne chance à tous ceux et celles qui ont pris soin 

de réserver un ou des billets. 

TEMPS DE L’AVENT. 
Qu’on le veuille ou non, le temps nous a encore une fois glissé entre les doigts, et nous voilà 

rendus au premier dimanche de l’Avant, ce temps de préparation de nos cœurs à la grande fête 

de Noël, où nous célébrons, nous les chrétiennes et les chrétiens, la naissance de Jésus, Christ 

et Sauveur de l’humanité. Sous le thème ‘Avec lui…, espérer encore’ nous sommes invités à 

raviver en nous toutes les raisons d’espérer, malgré les temps très difficiles que nous vivons, 

surtout depuis les débuts de la pandémie de covid-19. C’est le temps d’ouvrir nos cœurs au 

Seigneur, mais aussi un temps de nous solidariser avec nos sœurs et nos frères moins fortunés. 

Le texte suivant nous indique des façons concrètes de le faire. Bon Avent à chacune et chacun 

de nous! Croissons en foi, en espérance et en charité avec la grâce du Seigneur. ‘En Avent, 

marchons… dans l’espérance et la joie! 

 

GUIGNOLÉE 20021. 

Voilà bien une belle occasion de poser des gestes de solidarité et de partage avec nos 

sœurs et frères qui nous tendent la main afin de recevoir l’aide dont ils ont absolument 

besoin pour joindre les deux bouts de la corde qui semble se rétrécir de jour en jour, 

compte tenu de l’augmentation effarante du coût de la vie, sans que les entrées 

financières ne suivent la même courbe ascendante. Comme l’an passé, les Chevaliers 

et les précieux collaborateurs et collaboratrices n’arpenteront pas les rues pour 

recueillir les denrées non périssables que vous auriez à partager, et ce en raison des 

restrictions qu’impose encore le ministère de la santé, tenant compte de la covid-19 

qui continue à sévir dans nos milieux de vie. Si vous avez des denrées ou des dons 

en argent à offrir, vous pouvez donc les apporter directement aux trois centres de cueillette qui 

seront ouverts le samedi 4 décembre et le dimanche 5 décembre, de 9h à 16h. Il y aura un 



barrage routier au coin des rues Principale et Arnold à Grenville.  Les trois centres de cueillette 

des denrées et des dons en argent sont les suivants: 

CENTRE COMMUNAUTAIRE CAMPBELL, 

2710 Route 148, à Pointe-au-Chêne(GSLR). 

CENTRE PAUL BOUGIE, 

114 rue Principale, à Calumet(GSLR); 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS, 

au sous-sol, 

322 Principale, Grenville. 

 
CALENDRIERS DU SACRÉ-CŒUR. 

Nous avons plein de calendriers du Sacré-Cœur à vous offrir au prix de 3.00$ l’unité. C’est un beau cadeau 

à offrir à des amis… J’espère que vous allez en profiter, surtout que c’est la dernière année qu’ils nous 

sont offerts. 

 

LIVRETS DE PRIÈRE POUR L’AVENT. 
Des livrets de prière pour le temps de l’Avent vous sont offerts au prix de 3.00$ l’unité. C’est là un bon 

moyen de garder un contact quotidien avec la parole de Dieu, et de se bien préparer ainsi à vivre les 

célébrations de Noël et du Jour de l’An. 

 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 
Il en reste un bon nombre de boîtes d’enveloppes de quête sur la table à l’arrière de l’église. Veuillez 

prendre la boîte portant votre numéro habituel. Si vous n’utilisiez pas les enveloppes et que vous souhaitiez 

le faire, veuillez nous en aviser et nous ferons en sorte qu’une série d’enveloppes sera préparée à votre 

attention. 

 

INTENTIONS DE MESSE. 
Pour réserver des intentions de messe durant le temps des fêtes, il vous faut absolument le signifier à la 

secrétaire au plus tard le 7 décembre prochain… Les intentions reçues après cette date pour le temps 

des fêtes pourront être célébrées, mais elles n’apparaîtront pas dans le feuillet paroissial. Merci de prendre 

les mesures nécessaires. 

 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS. 
La fin de l’année approche, et il nous faut penser à l’élection de nouveaux marguilliers pour l’année 2022. 

Exceptionnellement cette année, nous avons à remplacer deux marguilliers et une marguillière, soit M 

Claude Smith, qui termine un second mandat de trois ans, M Éric Bergeron qui ne désire pas se présenter 

pour un autre mandat, ainsi que Mme Louise-G-Lecot, qui quitte la paroisse. Nous espérons arriver à 

trouver des personnes intéressées et dynamiques, et nous en profitons pour remercier déjà très 

chaleureusement et sincèrement les trois personnes qui quittent leur charge. 

 

L’HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES. 
L’horaire des célébrations du temps des fêtes vous sera communiqué la semaine prochaine, mais ça 

ressemblera sensiblement à l’horaire des années passées. Il nous faudra tout de même procéder avec des 

réservations, étant donné la limite de personne qu’on nous impose. On vous expliquera comment procéder 

sous peu. Heureusement que si la situation ne change pas trop, nous pouvons tout de même accommoder 

un nombre raisonnable de personnes, tout en respectant la distanciation exigée. 

RÉSULTATS DU 14 novembre 2021 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions          47.40$     1,552.75$ 

 

     2500.00$ 

Lampions           82.50$     2,492.00$          4000.00$ 

Dîmes                00$     6,945.00 $     7500.00$ 

Dons          300.00$          2,255.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière          589.35$     24,299.00$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage               .00$       6,637.31$     5000.00$ 



 


