CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 4 SEPTEMBRE 2016
SAMEDI le 3
19H00
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Irène Morin Légaré / Famille Lauréat Marcoux
M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin

DIMANCHE le 4 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (C) vert
10H00
Gaston Allard / Denise S. & Jean-Guy Levasseur
Germain Gosselin / Famille Fernand Sévigny
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Benoit Coulombe / M. & Mme Marcel Bazin
Bernard & Clermont Lecours / Famille Lecours
Gilles St-Pierre (Marie) / Lucien Perreault

11H15

1493
1635
2353
2633
2531
2522
267
6067

LUNDI le 5
PAS DE CÉLÉBRATION (C0NGÉ)

MARDI le 6
8H30
Robert Camiré / Assistance aux funérailles
Foyer10H55

Gertrude Simard / Louise & Robert Morneau
Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles
Jacqueline Gendron Beauvillier / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 7
8H30
Réjeanne Gagné Boisvert / Assistance aux funérailles
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles

JEUDI le 8 Nativité de la Vierge Marie - blanc
8H30
Réal Talbot / Assistance aux funérailles
Famille Talbot / Richard Allard

VENDREDI le 9
8H30
André Baril (Notaire) / Assistance aux funérailles
Cécile Brie Girouard / la succession

SAMEDI le 10
19H00
M. & Mme Nelson Grégoire / leurs filles : Lise & France
Cécile Gilbert & Joseph Godbout / leur fille Marie-Blanche
Normand Poulin / son épouse Sylvie

703
1797
905
765
1937
380
2182
732
45
1568
585
929
2759

DIMANCHE le 11 Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (C) vert
10H00

11H15

Lauréat Marcoux - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Gilles Malo - 5e ann. / son épouse Huguette & ses enfants
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb4
Rodrigue Caouette / Gilberte M. Bérubé
Michel Vézina / Colette & les enfants
Parents & amis défunts / Solange & Réal

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Madeleine Boucher
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 4 septembre 2016 à 14 h :
Josh, fils de Ian Forget & Jenny Beauregard.
Loïc, fils de Ian Forget & Jenny Beauregard.
Romy, fille de Jimmy Lecours & Cindy St-Hilaire.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Samedi le 3 septembre aura lieu une journée de ressourcement à la communauté du Désert au
(90 rue St-Paul, Victoriaville), animée par l’abbé Gérard Marier et Marie-Josée Roux.
Le thème : Si le Seigneur ne bâtit la maison…La journée commence à 9 h 30 et se termine
avec la messe à 16 h 30. Le dîner est servi sur place. La contribution est volontaire.

135
549

1759
720
558

SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :
Après deux mois de vacances, les soirées de prière Taizé sont de retour.
Ces soirées de prière sont ouvertes à tous. La prochaine soirée aura lieu lundi le
5 septembre, de 19 h 30 à 20 h 30, au local Émergences du Centre Emmaüs des
Bois-Francs (derrière la Vélogare). Vous êtes les bienvenus!
Pour infos : F. Denis Plourde, sc au (819)-620-2706.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Début de nos activités mardi le 6 septembre 2016
au Centre Pierre Prince à 19H30. Il y aura une conférence
« Aller plus loin » avec l’Abbé Gérard Marier.
La réunion mensuelle suivra, information pour le congrès d’État
par la régente Guylaine Brochu (819)-364-5955.
Inf. : Francine Ménard au (819)-364-5220.

LANCEMENT DIOCÉSAIN 2016 - 2017
C’est le 7 septembre prochain, à 19 h 30 à l’église Sainte-Famille de la paroisse
Sainte-Victoire (Victoriaville) qu’aura lieu le lancement diocésain du thème de
l’année pastorale. C’est une invitation à se relancer dans la mission, pour toutes les
personnes du diocèse de Nicolet qui veulent entrer ensemble dans la joie de la
miséricorde.
Invitation spéciale aux personnes engagées dans les paroisses du
diocèse de Nicolet : bénévoles à l’animation de la liturgie, en
catéchèse, dans les services d’entraide, les assemblées de fabrique
et les différents groupes qui soutiennent la vitalité de leur milieu.
Bienvenue à toutes et à tous!
CHORALE

« Les Amis de l’Art »

Les activités reprendront le jeudi 8 septembre à 13 h 30 à la salle
communautaire Pierre Prince. Ce message s’adresse aux membres de la
FADOQ nous serions heureux de vous accueillir les jeudis P.M. si vous aimez
chanter, venez nous rencontrer.
Information : Jeanne (819)-364-5418 ou Aline (819)-364-2699.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE

Vendredi le 9 septembre 2016 à 13h30,
la direction de la FADOQ de Princeville vous invite au
CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel.
Inf. : P.H. Bédard, tél.: 819-364-2825.
REPRISES

DES ACTIVITÉS DE NOTRE PAROISSE

Dimanche le 11 septembre, nous retrouverons la présence
de nos chorales aux célébrations de 10 h et de 11 h 15.
Merci d’être là pour nous aider à rendre gloire à notre Dieu.
Nous sommes heureux de vous revoir parmi nous.
Merci à M. Jean Provencher pour sa grande disponibilité aux célébrations de
10 h afin d’assurer l’animation pendant la saison estivale.
P É T A N Q U E

Invitation à venir jouer à la pétanque durant les saisons d’automne et
d’hiver. C’est vivifiant ! Inscription lundi le 12 septembre de 18h30 à 20h00
au Boule-O-Drome Princesse situé au Centre Multi-Sport, 135 Fréchette.
Informations : Monique et Onias 364-2529.
Bienvenue à tous!

NOUVEAU LECTIONNAIRE ROMAIN (la parole comme mode de présence) :

Ce dimanche 4 septembre 2016, les nouveaux Lectionnaires du dimanche, de
semaine, sanctoral et rituel entreront en usage. L’Église a redonné à la Parole de Dieu
une place d’honneur dans la liturgie. Le concile Vatican II a montré que la Parole
proclamée est un mode de présence divine au cours de la liturgie. Tout comme le
Christ est présent dans l’assemblée chrétienne, le ministre et les saintes espèces: « Il
est [aussi] là présent dans sa Parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans
l’Église les Saintes Écritures »
(Sacrosanctum Concilium n° 7).
Nous accueillons la nouvelle édition du Lectionnaire qui sera désormais en usage
pour la liturgie de la Parole. Plus qu’un simple livre, le Lectionnaire est signe de la
présence du Christ parmi nous, par sa parole éternelle de salut. C’est par ses pages
que les lecteurs et lectrices actualisent la Parole de Dieu en notre monde. Comme
pour un hôte de marque, il convient d’accueillir le nouveau Lectionnaire qui lui
revient. L’Église, en effet, désire que la liturgie offre aux fidèles une connaissance de
l’ensemble de la Bible, et que la Parole de Dieu devienne une nourriture pour leur vie
de foi.
RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE (C.G.A.)
Aux environs du 15 septembre, des bénévoles vous rendront
visite afin de vous remettre l’enveloppe de la C.G.A.
Quand chacun fait sa part, nous sommes toujours surpris
des résultats. Ainsi, nous sommes bâtisseurs de notre
communauté.
Grand merci pour votre collaboration, contribution et accueil.
APPEL À TOUTE PERSONNE AIMANT CHANTER :

Pour maintenir leur effectif à un niveau leur permettant d’embellir les
offices du dimanche et les fêtes, la chorale Saint-Eusèbe (messe de
10 h) et le groupe Ephata (messe rythmée de 11 h 15),
recherchent de nouveaux chanteurs (ses) et instrumentistes
(guitare et basse électriques).
Nul besoin d’être ou d’avoir été élève d’une école de musique! Aimer
chanter ou jouer de la musique et disposer d’un tout petit peu de temps
libre suffit.
Pour informations : Hélène Baril (819)-364-3469;
Sylvie Jutras (819)-364-2465 où au presbytère au (819)-364-5116.

CANONISATION DE MERE TERESA

Le pape François a signé, mardi le 15 mars au matin, le
décret de canonisation de Mère Teresa, Prix Nobel de la
paix et figure mondiale de la charité, qui sera déclarée
sainte le 4 septembre, a annoncé le Vatican.
Ce dernier feu vert est intervenu lors d’un consistoire chargé d’examiner la cause
de la religieuse au sari blanc bordé de bleu, décédée en 1997 et béatifiée en 2003.
La canonisation équivaut à une reconnaissance officielle par l’Église du fait
qu’une personne est au paradis. Elle doit pour cela obtenir deux miracles, l’un
pour sa béatification, l’autre pour sa canonisation, signes tangibles de sa proximité
avec Dieu.
Le pape François, qui avait rencontré Mère Teresa à l’occasion du synode des
évêques sur la vie consacrée en 1994 à Rome, a raconté en 2014 avoir été
impressionné par sa force de caractère, tout en reconnaissant : « J’aurais eu peur si
elle avait été ma supérieure ».

Le 4 septembre 2016

23e dimanche du temps ordinaire (C)

La deuxième lecture de la messe
d’aujourd’hui relate une anecdote pleine de
sens. Elle est extraite d’une lettre de Paul à
un ami appelé Philémon. Il ne s’agit pas
d’une épître très solennelle à une Église
(Corinthe ou Rome), mais d’un simple billet
fraternel. On y apprend que Philémon a un
esclave et que cet esclave s’est enfui pour se
réfugier auprès de Paul. La fuite d’un
esclave est alors un délit assez grave, puni
souvent d’une manière brutale.
Paul est en prison, peut-être simplement sous surveillance, en garde à
vue. Onésime se met au service de Paul qui l’apprécie. Puis il se convertit à
la foi et reçoit le baptême. Pour Paul, Onésime n’est plus simplement un
esclave, un serviteur, mais aussi un frère dans la foi et comme son enfant.
Paul décide de renvoyer Onésime à son maître Philémon, avec un billet
incitant Philémon à la mansuétude. Reçois-le comme un frère, bien aimé,
« aussi bien humainement que dans le Seigneur ». Paul ne réfléchit pas sur
la moralité de l’esclavage. Il faudra des siècles de réflexion pour y parvenir
et, même encore aujourd’hui, il y a plein d’esclaves. Mais il invite à
changer un rapport social inégalitaire en véritable fraternité. Dans le
Seigneur, l’amour n’a pas de frontière.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Le pape aime tout le monde, riches et pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, de
rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les respecter et les promouvoir. Je vous
exhorte à la solidarité désintéressée et à un retour de l’économie et de la finance à une
éthique en faveur de l’être humain.
Pape François, La joie de
l’Évangile, no. 58
Intention missionnaire du mois :
Prions pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l'Ecriture,
soient toujours plus conscients de leur mission d'évangélisation.

LE BONHEUR QUE L’ON A
VIENT DE CELUI QUE L’ON DONNE.
B O N N E S E M A I N E!

