
 

          
 
  Semaine du 15 janvier 2023 

 

 

 

Samedi 14 janv.  Saint Remi 

16h00 

Daniel Charbonneau  Collecte aux funérailles (397-22) 

Vianney Duval   Collecte aux funérailles (427-22) 

David Crooks   Métallurgiste local 6213 (491-22) 

M. Germain Lavictoire  son épouse & les enfants 

 

Dimanche 15 janv.  2e dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Mme Odette Lirette Maurice  Collection aux funérailles (265-22) 

William James Stone  Martine (319-22) 

Lorenzo Dumoulin   Collecte aux funérailles (414-22) 

Mme Suzanne Beaudoin  Chorale de Grenville (412-22 

Mme Diane Presseault  son époux Paul et les enfants (523-22) 

Marie Aubry McTavish (18 ans) Jean Claude Aubry (535-22) 

 

Lundi 16 janv.-  Saint Marcel 

M. Hubert Carrière   Famille Carrière & Simard (536-22) 

Mardi 17 janv.   Saint Antoine abbé 

Mercredi 18 janv.   Sainte Béatrice 

Jeudi 19 janv.   Saint Marius 

Vendredi 20 janv.   Saints Sébastien & Fabien  

9h00  

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (199-22) 

 

Samedi 21 janv.   Sainte Agnès 

16h00 Grenville 

Lucienne Rochon (28 ans)  Jean Guy & Ghislaine (01-23 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (113/19) 

Laurent Sauvé   Collecte au funérailles (144/22) 

Daniel Charbonneau  Collecte aux funérailles (398/22) 

Mme Donna Woodbury-Rozon (17 ans) sa mère Germaine (18-23) 

 

Dimanche 22 janv.   3e Dimanche ordinaire 

10h30 Grenville 

Carole Séguin (2 ans)  par son père (15-23) 

Mme Denyse Champagne  Collecte aux funérailles (210-21) 

André Desforges   Collecte aux funérailles (237-21) 

Louis Dewar   Collecte aux funérailles (369-21)   



  Pensée de la semaine 

 

« Le succès dans la vie arrive non pas en jouant les bonnes cartes 

mais plutôt en étant capable de jouer les mauvaises cartes de la bonne manière. » 

 
 SERVICES PAROISSIAUX 

          

Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952    

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, 10h00 à 14h30   

P. Richard Woodbury s.c.j. administrateur 819-242-2611 (SSC)  

Diane Campbell, secrétaire   819-242-6952 (bureau)   

Conseil de fabrique :  

Georges Brisson                819-242-8228  M. Serge Sabourin  819-242-1023 

M. Normand Péladeau        819-242-4503  Mme Élaine Maher      819-242-7345 

Mme Linda Lanthier          1-514-601-3174      M.  Raymond Labonté 438-869-6792 

                                             

COMMUNIQUÉS DES 14 ET 15 JANVIER 2023.    

 

DES VŒUX PERSONNELS. 

 

Bonjour à chacune et à chacun de vous qui lisez ces quelques lignes, et 

bienvenue dans cette nouvelle année de vie que le Seigneur nous accorde. 

Je veux d’abord vous offrir mes vœux les meilleurs de bonne, heureuse, 

sainte et radieuse année. Qu’elle soit remplie de belles surprises, de 

réussite et de véritable bonheur avec tous les êtres qui vous sont chers 

comme aussi avec tous ceux et celles qui font partie de votre quotidien. 

Puisse le Seigneur vous accompagner chaque jour et vous guider sur ses 

chemins d’amour, de service, de paix et de solidarité. Et puissions-nous 

aussi faire encore de nouveaux pas vers la fraternité et l’unité entre nous 

toutes et tous, paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

Je vous aime et vous bénis! 

 

À NOS PRIÈRES. 

Je recommande à nos prières Mme Carole Gagné, sœur de Nicole, décédée 

le 5 janvier à l’âge de 61 ans. Une célébration funéraire aura lieu au salon 

Desforges de Grenville le samedi 21 janvier à 13h30. Également Mme 

Gisèle Lacroix, épouse de feu Albert Gilmore, ancien maire de Grenville-

sur-la-Rouge, et sœur de M. Raymond Lacroix, décédée le 7 janvier à 

l’âge de 83 ans. Mme Lacroix-Gilmore a été très impliquée dans nos 

paroisses d’avant le regroupement puis dans Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

en pastorale au service des jeunes dans la préparation aux sacrements et 

des enfants dans la petite Pasto. Ses funérailles seront célébrées en notre 

église le vendredi 27 janvier prochain à 11h. Puissent-elles reposer dans 

la paix du Seigneur! 

 

 



LOTO-ÉGLISE. 
La vie s’est poursuivie au cours des dernières semaines, et les Chevaliers ont continué à 

procéder au tirage de loto-église. Après les heureux gagnants Mario Bertrand et Jean H 

Petrin, Mme Diane Woodbury a remporté le lot lors du tirage du 11 décembre, puis M. 

Marcel Demers celui du tirage du 25 décembre, et enfin Mme Nicole Gagné le lot du 

cinquième tirage, soit le 8 janvier 2023. À noter que le sixième tirage aura lieu le 

dimanche 22 janvier à la fin de la messe de 10h30. Bonne chance à chacune et à chacun! 

 

CONCERT À NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR. 

Le concert de la Chorale de l’Amitié a bien eu lieu le 9 décembre dernier, et ce fut très 

apprécié par la poignée de personnes qui se sont ‘dérangées’ pour y assister. Merci à ces 

dernières. Et un grand merci aussi à la Chorale qui a remis en entier le montant qu’on lui 

avait réservé, soit 450.00$ Ce geste des plus généreux est très apprécié.  

 

DES ÂMES GÉNÉREUSES. 
Nous avons reçu dans le courrier de ce matin un don inattendu et incroyable de 

50 000.00$ de la succession de Mme Cécile Jolicoeur. Nous savions combien Mme 

Jolicoeur et son époux Firmin étaient attachés à notre paroisse, et combien ils avaient été 

généreux durant leur séjour parmi nous, mais ce don nous invite à une reconnaissance 

sans limite. Compte tenu de l’état de nos finances, c’est comme un cadeau venu du ciel. 

Merci à Mme Jolicoeur pour ce cadeau plus que bienvenu. Je nous demande de continuer 

à prier pour Mme et M. Jolicoeur et leur fille Josée. Merci mille et une fois. 

 

NOTRE GUIGNOLÉE 2022. 
Elle est chose du passé, et nous pouvons vous annoncer déjà que grâce au travail 

incroyable de tous les bénévoles qui ont assisté ms Raymond Durocher, le président, et 

son assistant M. Paul-André Aubry, ce fut encore un franc succès. Évidemment, un grand 

merci et nos remerciements également à vous toutes et tous qui avez contribué à ce 

succès en contribuant très généreusement. La semaine prochaine, nous vous donnerons 

quelques chiffres qui sauront confirmer cette belle réalité. Merci à toutes et à tous! 

 

                     

 

                        FIN de l’année 2022     

  

 

 

 

 

 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions 

 

   1,880.00 $      1,500.00$ 

Lampions 

 

   3,084.95$      3,000.00$ 

Dîmes           9,490.00$      10,000.00$ 

Dons 

 

     2,426.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière 

 

   28,827.25$     27,000.00$ 

Qu'. Chauffage              5,498.75 $       6,000.00$ 

Quête commandé       1,550.79$       1,500.00$ 


