
 

          
 
  Semaine du 22 janvier 2023 

 

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)  

 

 

Lundi 23 janv.-  Sainte Émésénienne 

9h00 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (200-220 

Mardi 24 janv.   Saint François de Sales 

Mercredi 25 janv.   Conversion de Saint-Paul 

Jeudi 26 janv.   Saint Tite & St-Timothée 

Vendredi 27 janv.   Saint Julien du Mans  

9h00  

Défunts Cimetière Pointe au Chêne Collecte à la cérémonie (331-22) 

 

Samedi 28 janv.   Saint Thomas D’Aquin 

16h00 Grenville 

M. Laurent Sauvé   Collecte aux funérailles (145-22) 

M. Jean Labelle   Collecte aux funérailles (169-22) 

Mme Cécile Jolicoeur  Ginette, Denis, Louise Jolicoeur (317-22) 

Mme Aline Lavigueur  Collecte aux funérailles (460-22) 

 

Dimanche 29 janv.   4e Dimanche Ordinaire 

Colette Aubry & Carl Grenon  Denise Aubry Bernier (420-22) 

Madeleine Desforges  Collecte aux funérailles (113-22) 

M. Jacques Tessier   Collecte aux funérailles (164-22) 

Noémie Blais   Collecte aux funérailles (441-22)  

  

    Pensée de la semaine 

 « La vie, c’est 10 % ce que vous en faites et 90 % votre façon de la prendre. » 



 

                                         LAMPE SANCTUAIRE 

Pour carole Séguin par sa sœur Diane 

 
 

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 21 ET 22 JANVIER 2023. 

FÉLICITATIONS ET GRAND MERCI! 

 Encore une fois cette année, nous avons pu admirer les 

magnifiques décorations de Noël que notre artiste M. Serge 

Sabourin, aidé de son acolyte non moins talentueuse Mme Louise 

G-Lecot, a su concocter afin de nous aider à mieux vivre nos Fêtes 

de Noël et de la nouvelle année 2023. J'ai entendu plein de 

commentaires élogieux de votre part, chers paroissiens et 

paroissiennes, et je crois que ces commentaires positifs étaient 

plus qu'appropriés et mérités. Un grand merci donc à Serge et 

Louise pour ce magnifique travail artistique, et aussi à Mme Sylvie 

Sabourin et à leur fille Julie pour les heures incalculables qu'ils ont 

mis à dresser ce chef-d’œuvre. Merci au nom de nous toutes et 

tous. Une paroissienne a suggéré de mettre un panier à l'arrière de 

l'église pour ceux et celles qui voudraient faire une offrande à ces 

valeureux volontaires. À chacune et chacun d'y déposer une 

offrande s'ils le désirent. 

LES PORTES DU CENTRE.  

 Quand il fait plutôt froid, nous avons remarqué que d'ouvrir 

les portes du centre à l'arrière de l'église contribue à refroidir la 

place, et des gens ont fait remarquer, à juste titre, qu'il faisait froid 

dans l'église, surtout quand on y demeure assis sans trop bouger. 

Alors, comme cela a été fait par le passé, et ce pour la durée de 

l'hiver, nous vous demandons d'entrer désormais par la petite porte 

du côté est, ce qui contribuera énormément à garder notre chaleur 



à un degré acceptable. Quant à la sortie, vous pourrez le faire 

aussi bien par les petites portes du côté est ou ouest, à votre 

convenance. 

NOUVEAUX TARIFS. 

 Les autorités du diocèse de St-Jérôme-Mont-Laurier ont 

décidé d'uniformiser certains tarifs pour les services offerts dans le 

séglises du diocèse. Ainsi, depuis le premier janvier 2023, les frais 

de la célébration d'un mariage sont portés à 500.00$, ceux de la 

célébration de funérailles à 400.00$, et les frais pour un certificat 

de baptême, de mariage ou de funérailles à 25.00$. 

REPORT. 

Les marguilliers de notre paroisse avaient projeté d'organiser un 

souper paroissial à la fin de janvier, mais des circonstances 

indépendantes de notre volonté nous ont forcés à reporter ce 

projet. Pour l'instant, la date retenue est le samedi 14 octobre 

prochain. On verra d'ici là comment nous organiser. Peut-être va-t-

on essayer d'organiser un brunch au printemps, mais cela reste à 

voir.  

 

 
          RÉSULTATS 1 janv au 15 Janv.  2023 

       

 

 

 

 

 

     BONNE SEMAINE 

      cumulatif     Objectif 

Prions 

 

         119.65$      2,000.00$ 

Lampions 

 

           98.50$      3,000.00$ 

Dîmes             1,885.00$     10,000.00$ 

Dons 

 

    50,000.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière 

 

      2,170.95$      30,000.00$ 

Qu'. Chauffage                   475.65$       7,000.00$ 

Quête commandé         1,500.00$ 


