
    Semaine 5 décembre 2021 
 

 

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 Lucien Aubuchon Suzanne & Yves (305-21) 

Mme Yolande Dupuis  Collecte aux funérailles (157-21) 

Mme Erika Léveillé  Collecte aux funérailles (167-21)   

 

Lundi 6 déc.   Saint Nicolas 

9h00 Grenville 

M Emmett Proulx (350-21) Louis & Hector Hochuard  

Mardi 7 déc.   Saint Ambroise   

Pas de messe 

Mercredi 8 déc.                   Immaculée conception 

Pas de messe 

Jeudi 9 déc.   Saint Juan Diego   

Pas de messe   

Vendredi 10 déc.                                   

9h00 Grenville   Notre Dame de Lorette 

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

 

Samedi 11 déc.   Saint Valère 

16h00 Grenville 

Mme Emilienne Leduc  Famille Normand Sauvé (172-21) 

M. François Leduc  Famille Normand Sauvé (173-21) 

M. Marcel Filion   son épouse & les enfants (375-21) 

M. Emmett Proulx  Murielle Constantineau (355-21) 

Mme Ruby Laviolette (9 ans) son époux Marcel (359-21) 

 

Dimanche 12 déc.  3e Dimanche de l’avent 

10h30 Grenville 

Mme Carole Séguin  Marc Lortie (145-21) 

Parent défunts   Louise Talbot (298-21) 

M. Ronald Tittlit   son épouse (326-21) 

M. Yvon Pépin   Les chevaliers Colomb conseil 3188 

M. Jean Danis   Sa mère  

 

 

 

 



                             Lampe du sanctuaire 
A la Ste Vierge pour faveur obtenue  C.J. 

                   Pensée de la semaine 

   « Ce n’est pas la distance qui séparer les gens. C’est le silence. » 

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 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021. 

LOTO-ÉGLISE. 
Dimanche dernier, les Chevaliers de Colomb ont procédé au second tirage de la loto-église 

2021-2022. T ce sont Mme Louise Laviolette et M. Claude Carriere qui ont vu la chance leur 

sourire. On les félicite, tout en invitant les participantes et participants à garder espoir pour les 

tirages à venir. Bonne chance à chacune et à chacun. 

 
GUIGNOLÉE 2021. 

Voilà arrivée cette fin de semaine durant laquelle les Chevaliers de Colomb, assistés 

de nombreuses et nombreux bénévoles, vont recueillir vos dons en denrées non 

périssables ou en argent afin de pouvoir arriver à confectionner des paniers de 

nourriture pour les personnes de notre grande région de la Paroisse Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur qui sont dans le besoin. Les deux co-présidents de la Guignolée 2021, 

Ms Raymond Durocher et Paul-André Aubry ont vu à ce que tout soit bien en place 

pour assurer le succès de cette opération qui demande beaucoup de préparation. 

Évidemment, nos deux co-présidents ont pu compter sur plein de personnes afin de 

faire en sorte que tout se déroule le mieux possible et que les résultats soient encore 

une fois au-delà des attentes légitimes, et ce, en raison de la générosité de tous et 

chacun. Grand merci d’ouvrir votre cœur… mais aussi vos bourses ou vos porte-

monnaie afin de contribuer à cet appel à la solidarité. Que Dieu bénisse cette belle 

entreprise paroissiale! Un rappel important: les trois points de chute suivants seront 

ouverts de 9h à 16h ce samedi 4 novembre et dimanche 5 novembre. Sachez que 

vous y serez accueillis avec joie et reconnaissance! Bienvenue! 

  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. 
Il en reste encore une bonne quantité, et j’espère que je ne resterai pas pris avec eux… 

Seulement vous adresser à M. St-Jean, M. Sabourin ou moi-même. Ils sont 3.00$ chacun. 

 

LIVRETS DE PRIÈRE POUR L’AVENT. 
Les livrets de prière pour le temps de l’Avent sont disponibles sur la table à l’arrière de 

l’église, aussi au prix de 3.00$ l’unité. C’est une belle façon de prendre personnellement contact 

avec la Parole de Dieu que la liturgie nous offre à chaque jour, ainsi qu’au commentaire sur 

l’une ou l’autre des lectures du jour. 

 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 
Oui, il reste plusieurs boîtes d’enveloppes non réclamées sur la table dans le portique de l’église. 

Nous vous invitons à prendre vos enveloppes, tout en inscrivant votre nom sur la feuille placée 

sur le lutrin. Et si vous n’aviez pas d’enveloppes à votre nom, veuillez nous en aviser, et nous 

allons vous en préparer une boîte.  

 

INTENTIONS DE MESSE. 
Dernière chance d’ici mardi pour réserver des intentions de messe durant le temps des fêtes. 

Important donc de signifier vos intentions à la secrétaire au plus tard ce mardi… Les 

intentions qui nous parviendraient après cette date pour le temps des fêtes seront célébrées, mais 

elles n’apparaîtront pas dans le feuillet paroissial. Merci de votre collaboration. 

 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS. 
Elle aura lieu dimanche prochain, après la messe de 10h30. Prions le Seigneur d’inspirer des 

paroissiennes et paroissiens afin que nous puissions combler ces postes de façon heureuse et 

convenable. 

 
L’HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES. 

Tel que promis, voici cet horaire du temps des fêtes 2021-2022. 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON. 

Le dimanche 19 novembre à 16h. 

 

MESSES DE LA VEILLE DE NOË, LE 24 DÉCEMBRE. 

16h: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 

17h30: à Saint-Louis-de-France; 

19h: à Saint-Philippe; 

20h30: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

LE JOUR DE NOËL, 25 DÉCEMBRE. 

10h30: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

LA VEILLE DU JOUR DE L’AN, 31 DÉCEMBRE 2022. 

16h: à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 

17h30: à Saint-Louis-de-France; 

19h: À Saint-Philippe 

. 

LE JOUR DE L’AN, 1ER JANVIER 2022. 

10h30: À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 

Merci d’afficher cet horaire dans un endroit que tout le monde fréquente… 

 
 


