
 

          
 
  Semaine du 29 janvier 2023 

 

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) 

Noamie Blais   Collecte aux funérailles (441-22)  

  

 

Lundi 30 janv.-  Sainte Martine 

9h00 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (200-201-22) 

Mardi 31 janv.    Saint Jean Bosco 

Mercredi 1e fév.   Sainte Brigitte D’Islande 

Jeudi 2 fév.   Présentation du Seigneur 

Vendredi 3 fév.   Bse Marie Rivier 

9h00  

Défunts Cimetière Grenville/Calumet Collecte à la cérémonie (347-22) 

 

Samedi 4 fév.  Saint Gibert 

16h00 Grenville 

Mme Adrienne Lavictoire  André Lavictoire (6-23) 

Mme Blanche Lefebvre  Anne Marie Lefebvre (14-23) 

Yolande & Georges Dumoulin La Succession (114-19) 

Mme Marie Paule Smith  Hélène & Claude Smith (21-23) 

 

Dimanche 5 fév.  5e Dimanche Ordinaire 

10h30 Grenville 

Jeannette Berlinguette & Tristan Céline & Richard (16-23) 

Raymond & Gertrude Berniquez Jacinthe & Walter (500-22) 

André Desforges   Famille Jean Claude Desforges (288/22) 

Mme Odette Lirette Maurice  Collecte aux funérailles (266-22) 

            

 Pensée de la semaine 

 « Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous donnez à 

votre voile. Le vent est pareil pour tous. » 



 

                                  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 28 ET 29 JANVIER 2023. 
REÇUS D’IMPÔT. 

Ils sont en préparation et devraient être disponibles sous peu. 
Évidemment, ça prend un peu de temps, mais avec un peu de 
patience, nous y arriverons. Et, en passant, encore un grand merci 
à chacune et à chacun de vous qui faites preuve de générosité 
envers notre église. Comme je le répète souvent, compte tenu du 
petit nombre de gens qui fréquentent notre lieu de culte, votre 
contribution est remarquable et des plus appréciable. Merci encore 
et encore! 

LLE TIRAGE DE LOTO-ÉGLISE. 
On a eu un petit différend dimanche dernier au sujet du prochain 
tirage. En effet, on sait que d’habitude, le premier tirage du mois se 
fait le second dimanche, soit celui qu’anime les Frères Chevaliers. 
Puisqu’on a indiqué sur le billet que ça serait le dimanche 5 février 
cette fois-ci, nous n’avons pas le choix de respecter cette date. Et 
dimanche dernier, c’est M. Patrick Labelle qui a été favorisé par le 
sort. Félicitations à lui, et bonne chance à vous lors du tirage du 5 
février, à la fin de la messe de 10h30. 

 
S V P, ENTRER PAR LA PORTE DE DROITE.  

 On y a fait allusion dimanche dernier, et ça va commencer 
en cette fin de semaine des 28 et 29 janvier, à savoir qu’on vous 
invite à emprunter la porte du côté est de la façade pour entrer, afin 
de réduire le refroidissement qu’occasionne l’ouverture de ces 
grandes portes du centre. Mais comme nous l’a fait remarquer avec 
justesse M. Yvon Maher, suivant les normes du service de 
prévention des incendies, on ne peut garder la porte du centre 
fermée à clef pendant la célébration. On s’assurera donc de voir à 
ce qu’elle soit débarrée au début de toute célébration. Merci de 
votre collaboration. 

MERCI! 
Oui, merci à ceux e celles qui ont fait un don à l’attention de 

notre artiste M. Serge Sabourin pour son excellent travail dans le 
montage de la crèche de Noël et des décorations qui l’entouraient. 
C’est sans doute apprécié! 

 



LE DÉBUT DU CARÊME. 
 On n’aime pas nécessairement y penser, mais ça s’en vient. 
Oui, oui, il reste trois semaines, mais au rythme où passent les 
journées, on va y être plus vite qu’on ne le pense. Le Mercredi des 
Cendres, qui marque traditionnellement le début de ce temps de 
préparation à la grande fête de Pâques, est le 22 février prochain, 
période de 40 jours (sans compter les dimanches), qui nous 
mènera à la célébration de la Résurrection du Christ Jésus le 
dimanche 9 avril.  

RÉPARATION DU TOIT. 
On avait eu une légère avarie au toit lors des très forts vents 

qui ont secoué la région la veille et le jour de Noël, avec le résultat 
que des bardeaux avaient été arrachés. La Firme Morin s’est donc 
fait encore une fois un devoir de venir réparer le tout ce mercredi 
25 janvier. Merci à M. Normand Peladeau qui s’est occupé de 
contacter la Compagnie et de surveiller les travaux. Souhaitons que 
les vents s’amenuisent et permettent à notre couverture de bien 
nous protéger. 

ASSERMENTATION. 
Dimanche le 15 janvier dernier, nous avons procédé à 

l’assermentation des deux marguilliers qui furent élus pour un 
terme de trois ans. Il s’agit de Mme Linda Lanthier qui entreprend 
un deuxième terme, et de M. Georges Brisson qui reprend du 
service après quelques années de repos bien mérité. Il remplace 
M. Gilles St-Pierre qui a complété le terme de Mme Louise G-
Lecot. 

BRUNCH À SAINTE-TRINITÉ. 
La paroisse Sainte-Trinité organise un brunch de la Saint-

Valentin qui aura lieu au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France 
le dimanche 12 février, après la messe de 9h. Le coût est de 
14.00$ pour les adultes, de 5.00$ pour les enfants de 6 à 12 ans, et 
ça sera gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Bienvenue à 
vous toutes et tous, et merci de nous encourager.  
 

      RÉSULTATS 22 JANVIER  2023 

       

 

 

 

      cumulatif     Objectif 

Prions      46.10$          165.75$      2,000.00$ 

Lampions 

 

           98.50$      3,000.00$ 

Dîmes     205.00$       2,090.00$     10,000.00$ 

Dons 

 

    50,000.00$       5.000.00$ 

Qu'. Régulière     536.70$       2,707.65$      30,000.00$ 

Qu'. Chauffage                   475.65$       7,000.00$ 

Quête commandé         1,500.00$ 



 

 

 


