
    Semaine 12 décembre 2021 
 

 

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  

 

Lundi13 déc.   Sainte Lucie 

9h00 Grenville 

Mme Cécile Martin Pichette La Succession (563-19) 

Mardi 14 déc.   Saint Jean de La Croix   

Pas de messe 

Mercredi 15 déc.                   Saint Théodore 

Pas de messe 

Jeudi 16 déc.   Sainte Alice   

Pas de messe   

Vendredi 17 déc.                                   

9h00 Grenville   Sainte Yolande 

Défunts cimetière Grenville/Calumet collecte a la cérémonie (260-21) 

 

Samedi 18 déc.   Saint Gatien 

16h00 Grenville  

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (69-19) 

M. Yvon Leclair   son frère Yvan Leclair (250-21) 

M. Rolland Duval  Gilles & Jocelyne André (331-21) 

Mme Manon Prévost (3ans) Ses Filles (345-21) 

 

Dimanche 19 déc.  4e dimanche de l’avant 

10h30 Grenville 

M. Aurèle Talbot   son épouse Louise (299-21) 

Pour les jeunes   Filles Isabelle Ste Monique (344-21) 

M. Louis Dewar   Collecte aux funérailles (363-21) 

M. André Bernier  Collecte aux funérailles (292-21) 

M. Jean Danis (13 ans)  Hélène & les enfants (385-21) 

     

 

 



 

     Pensée de la semaine 

   « Cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt...! »                 

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 11 ET 12 DÉCEMBRE 2021. 

GUIGNOLÉE 2021. 
Encore une fois, notre Grande Guignolée annuelle est maintenant chose du passé, 

même si l’on continue à recueillir autant vos dons en argent que vos denrées non périssables 
afin de pouvoir offrir aux personnes dans le besoin le maximum requis pour qu’ils puissent 
passer un temps de Noël et du Jour de l’An des plus heureux et paisible. 
Selon les premiers chiffres recueillis, l’expérience de cette année est encore une fois un grand 
succès, et cela est dû à l’implication de plein de bénévoles qui, bien guidés par les co-présidents 
Ms Raymond Durocher et Paul-André Aubry, ont travaillé très fort afin d’assurer la réussite de 
l’opération.  
Merci donc à toutes et à tous ces bénévoles, et merci aussi à vous qui avez contribué 
généreusement à cette grande collecte. Nous espérons que nos gens qui tendent la main 
sauront non seulement en profiter au maximum, mais qu’ils auront aussi un mot de 
reconnaissance envers ceux et celles qui leur viennent en aide. Merci à chacune et à chacun, 
et que le Seigneur fasse descendre sur vous ses bénédictions abondantes.   

  
CALENDRIERS DU SACRÉ-CŒUR. 

Je crains de rester pris avec tous ces calendriers qui n’ont pas eu preneurs jusqu’ici. À 3.00$ 

l’unité, c’est un beau cadeau à offrir à des amis, si vous n’en avez pas besoin personnellement. 

Et il reste aussi quelques livrets de prière de l’Avent, aussi au pris de 3.00$. Vous n’avez qu’à 

demander à Ms St-Jean et Sabourin, ou moi-même.  

 

ENVELOPPES DE QUÊTES. 
Veuillez vérifier sur la table à l’arrière de l’église afin de prendre possession des boîtes 

d’enveloppes de quêtes qui ont été préparées à votre attention. Et s’Il s’adonnait que vous 

n’utilisiez pas ce système de quête, mais que vous souhaiteriez y recourir, vous n’avez qu’à 

nous le signaler, et nous nous ferons un plaisir de préparer pour vous une boîte d’enveloppes. 

Merci d’y penser! 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS. 
C’est ce dimanche 12 décembre, après la messe de 10h30, que nous procéderons à l’élection de 

trois marguillières ou marguilliers, en remplacement de M. Claude Smith qui termine un 

deuxième mandat (et donc pas rééligible cette année), M. Éric Bergeron qui termine un premier 

mandat mais qui ne désire pas un renouvellement de son mandat, et Mme Louise G-Lecot qui 

doit se retirer du fait qu’elle ne réside plus dans la paroisse, bien que nous la sentons tours 

membre de cette même paroisse. Nous espérons et prions le Seigneur de nous envoyer des 



candidates ou candidats disponibles et désireux de s’engager au profit de leur paroisse. Et je 

profite de l’occasion pour remercier très sincèrement Ms Smith et Bergeron ainsi que Mme G-

Lecot pour leur implication et leur précieuse et indispensable collaboration. 

  

L’HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES. 

Voici à nouveau l’horaire du temps des fêtes 2021-2022, avec quelques 

corrections. 

 
CÉLÉBRATION DU PARDON. 

Le dimanche 19 décembre à 16h. 

 

MESSES DE LA VEILLE DE NOËL, 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. 

 

Suggestion:  afficher cet horaire dans un endroit que tout le monde fréquente… 

 

MERCI, MERCI, MERCI! 

Grand merci aux bénévoles qui sont venus participer à la corvée ‘nettoyage’ le samedi 27 

novembre dernier. On a pu ainsi corriger la situation en éliminant la poussière et les taches que 

l’on retrouvait un peu partout… Et un merci spécial à ‘Margareth’ qui malgré ses 89 ans a fait 

sa large part dans la réalisation de cette tâche indispensable.  

 

VŒUX DES FÊTES. 

En raison des contraintes que nous imposent les responsables du feuillet paroissial, je suis 

obligé de me prendre bien d’avance pour vous offrir mes vœux de Joyeux Noël et de Bonne, 

Heureuse et Sainte nouvelle année 2022. Je prie le Seigneur de vous accompagner, de vous 

soutenir dans toutes les situations de vie et de vous accorder la santé, la force et la volonté de 

vivre en paix et en amitié avec toutes et tous. Que malgré ces temps difficiles que nous avons 

encore à traverser, nous sachions tous et toutes garder le moral et la bonne humeur et passer 

ainsi un temps des fêtes agréable et reposant. Joie! Paix! Amour! Espoir!  

 

RÉSULTATS DU 5 DEC. 2021 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions          34.65$     1,640.10$ 

 

     2500.00$ 

Lampions              .00$     2,542.55$          4000.00$ 

Dîmes        300.00$     7265.00 $     7500.00$ 

Dons               .00$          2,255.00$    12500.00$ 

Qu'. Régulière         439.40$     25385.85$    25000.00$ 

Qu'. Chauffage           344.80$                    6987.11$     5000.00$ 

 
 


