
 

          
 
 
          Semaine du 5 février 2023 

Samedi 4 fév.  Saint Gibert 

16h00 Grenville 

Mme Adrienne Lavictoire  André Lavictoire (6-23) 

Mme Blanche Lefebvre  Anne Marie & Johanne (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) 

            

Lundi 6 fév.   Saint Paul Miki 

9h00 

Mme Cécile Jolicoeur  La Succession (200-202-22) 

Mardi 7 fév.     Saint Eugène 

Mercredi 8e fév.   Saint Jérôme Emilien 

Jeudi 9 fév.   Saint Miguel Cordera 

Vendredi 10 fév.   Sainte Scholastique, vierge 

9h00  

Défunts Cimetière Grenville/Calumet Collecte à la cérémonie (348-22) 

 

Samedi 11 Fév.  Notre Dame de Lourdes 

16 h00 Grenville 

Mme Gisèle Lacroix Gilmore  Collecte aux funérailles (25-23) 

M. Laurent Sauvé   Collecte aux funérailles (146-22) 

M. Daniel Charbonneau  Collecte aux funérailles (395-22) 

Mme Laura Thauvette  Collecte aux funérailles (7-23) 

M. Maxime Brabant Tassé (10 ans)  Sa mère Carol (33-23) 

 

Dimanche 12 fév.   6e Dimanche ordinaire 

10h330 Grenville 

Membre défunts Charlebois & Aubry Denise (422-22) 

M. Yvon Pépin   Collecte aux funérailles (224-21) 

M. Aurèle Talbot   son épouse Louise (22-23) 

Mme Claire Dumont Larocque Collecte aux funérailles (396-21) 

 

 



Pensée de la semaine 

« Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l’on 

n’a jamais  

 

                                    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 4 ET 5 FÉVRIER 2023. 

 

REÇUS D’IMPÔT. 

Ils ont été déposés à l’arrière de l’église, et en ordre alphabétique. 

Si jamais il y avait des erreurs, simplement le mentionner à Mme Diane 

Campbell qui verra à remplacer le reçu en question. 

 

LE TIRAGE DE LOTO-ÉGLISE. 

Exceptionnellement, le tirage de loto-église en février se fera ce dimanche 

5 février au lieu du deuxième dimanche du mois. Mais soyez sans crainte, 

les Chevaliers responsables du tirage seront en poste pour assurer de faire 

un autre heureux gagnant. Meilleure des chances à toutes et tous! 

 

S V P, ENTRER PAR LA PORTE DE DROITE.  

 Merci à ceux et celles qui ont commencé à se plier à cette demande 

d’entrer par la petite porte à votre droite, quand vous faites face à l’église, 

question d’économiser un peu de chauffage, puisque dès qu’on ouvre les 

grandes portes du centre, le vent vient refroidir notre église en peu de 

temps, et ça prend beaucoup d’énergie et de temps pour rétablir la 

température. Merci encore de votre compréhension et de votre 

collaboration. 

 

LE DÉBUT DU CARÊME. 

 On vous l’a souligné la semaine dernière, le e Mercredi des 

Cendres, qu’on célébrera le 22 février prochain, marque officiellement 

notre entrée en ce temps de préparation intensive à la grande fête de 

Pâques. Le carême dure quarante (en excluant les dimanches), et il nous 

aidera à préparer nos cœurs en vue de la célébration de la Fête de Pâques, 

qui est la fête la plus importante de tout le calendrier liturgique catholique, 

puisqu’elle nous invite à célébrer la Résurrection du Christ Jésus qui cette 

année tombe le dimanche 9 avril. Profitons bien de ce temps de réveil de 

notre foi, et demandons au Seigneur de nous aider à sortir grandis de cette 

belle expérience.  

  



 

 

 

 

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 dimanche 

prochain, le 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. J’ai des billets à mettre à votre disposition, si la chose 

vous intéresse. C’est une belle occasion de manifester notre solidarité avec 

nos sœurs et nos frères de Sainte-Trinité. 

 

À NOS PRIÈRES. 

 Je recommande à nos prières Mme Rollande Lauzon, épouse de feu 

Alphédor Desforges, décédée le 10 janvier à l’âge de 84 ans. Une liturgie 

funéraire a eu lieu au Salon Desforges de Grenville le samedi 28 janvier. 

Également Mme Doreen Béland, épouse de feu Gilbert Arnold jr, décédée 

le 23 janvier à l’âge de 93 ans. La liturgie funéraire a été célébrée le lundi 

30 janvier au salon Desforges de Grenville. Aux membres des deux 

familles éprouvées par ces départs, nous offrons nos sincères sympathies 

et les assurons du soutien de notre prière.  

                                           

      RÉSULTATS 29 JANVIER  2023 

       

 

 

 

 

 

    BONNE SEMAINE 

      cumulatif     Objectif  

Prions      31.50$          197.25$      2,000.00$  

Lampions    192.00$          290.50$      3,000.00$  

Dîmes     100.00$       2,190.00$     10,000.00$  

Dons 

 

    50,000.00$       5.000.00$  

Qu'. Régulière    502.00$       3,209.65$      30,000.00$  

Qu'. Chauffage                   475.65$       7,000.00$  

Quête commandé    199.00$          199.00$       1,500.00$  


