
 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 11 SEPTEMBRE 2016 
   

SAMEDI  le  10  

19H00 M. & Mme Nelson Grégoire  /  leurs filles : Lise & France 585 

 Cécile Gilbert & Joseph Godbout  /  leur fille Marie-Blanche 929 

 Normand Poulin  /  son épouse Sylvie St-Cry 2759 
   

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

10H00 Lauréat Marcoux  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 135 

 Gilles Malo  -  5
e

 ann.  /  son épouse Huguette & ses enfants 549 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb24 

11H15 Rodrigue Caouette  /  Gilberte M. Bérubé 1759 

 Michel Vézina  /  Colette & les enfants 720 

 Parents & amis défunts  /  Solange & Réal 558 
   

LUNDI  le  12  

8H30 Thérèse Girouard Camiré  /  ses enfants 914 

 Rosaire Bergeron  /  Assistance aux funérailles 545 
  

MARDI  le  13  Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église - blanc  

8H30 Madeleine Boucher  /  la succession 6354 

 Solange Talbot  /  Gisèle Marcoux 1173 

Foyer10H55 Denise Gaudet Carignan  /  FADOQ de Princeville 921 

 Alcide Guillemette  /  Paulette S. Rancourt & famille 400 
   

MERCREDI  le  14  La Croix glorieuse  -  rouge  

19H00 Lucille & Michel Lamontagne  /  Gaétane Lamontagne Fortier 749 

 Gabrielle Robichaud Lefebvre  /  ses enfants 2445 
   

JEUDI  le  15  Notre-Dame des douleurs  -  blanc  

8H30 Lucie Boisvert Allard  /  son époux Richard,  

        ses fils : Jean-François & Jérémie 

721 

 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 665 
   

VENDREDI  le  16  Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque et martyrs  

8H30 Yvelle Grenier  /  famille Benoît Therrien 701 

 Mildred Monaghan  /  Simone & Herbert Monaghan 696 
  

SAMEDI  le  17  

19H00 Aimé Pellerin  /  son épouse Florence Nadeau 3172 

 Richard Lecours  /  Béatrice Nadeau 762 

 Aldo Côté  /  son épouse Alice & les enfants 2904 
  

DIMANCHE  le  18  Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire  (C)  vert  

10H00 Jean-Paul Thibodeau  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 163 

 Jean Auger  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 682 

 Benoît Rivard  -  10
e

 ann.  /  son épouse Jacqueline Nadeau & 

           sa famille14 

11H15 Thérèse Grondin Liberge  /  sa fille Coleth 578 

 Jean-Paul Camiré  -  10
e

 ann.  /  des gens qui t’aiment 930 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte aux intentions de   

 

À compter du mercredi 14 septembre, la 

célébration aura lieu à 19h, coïncidant avec la 

reprise des activités du mouvement cursilliste.

      Au plaisir de vous accueillir! 

 

 

 

 



 

 

RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE  (C.G.A.) 
 

À compter 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 et soutien à notre église. 
 

Grand merci pour votre collaboration, contribution et accueil. 

 

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! 

 

ÉVEIL DES TOUT-PETITS  (4 à 7 ans) 

Le 3
e
 dimanche de chaque mois à la célébration de 10 h, à partir du 18 septembre 

prochain jusqu’en avril 2017. Les familles dont les enfants ont de 4 à 7 ans, sont 

accueillis au sous-sol de l’église St-Eusèbe de Princeville pour accompagner leurs petits 

à la découverte de Jésus dans leur vie par des histoires de la vie de Jésus, l’éveil à la 

présence de Dieu, le bricolage et les chants sont au programme. 

Pas besoin d’inscription.  Sylvie Jutras, agente de pastorale. 

            Bienvenue enfants et parents!!! 
 

JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ avec Alain Dumont 

Lieu : Victoriaville (La Maison Fleurie), date : 24 septembre 2016 de 9 h à 16 h. 

Thème : « LE BAISER DE FEU ». Coût suggéré : 25.00$ 

Inscription : Guylaine Coulombe au (819)-460-2347 
 

 

B O N N E   R E N T R É E   S C O L A I R E 
Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 
pour les découvertes et les rencontres. 
Pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 
pour l’amour renouvelé et le repos! 
Merci pour ce trésor : 
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
Maintenant, c’est la rentrée 
sans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 
je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte, 
je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde 
et en sourire,  
je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage. 
Je vais entrer en Évangile 
encore une fois! 
C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur!  Charles Singer. 



 

 

Le 11 septembre 2016                             24
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 

 

Jésus raconte trois belles histoires. Un berger met en 

danger son troupeau pour retrouver une brebis égarée. Une 

femme déterminée a le sens des priorités quand elle égare 

une partie de son patrimoine. Et un chef de clan fait passer 

la miséricorde avant sa belle image. Tout cela met en 

évidence la miséricorde de Dieu célébrée en cette Année 

jubilaire exceptionnelle. Notre pape François nous invite à 

renouer avec notre Dieu qui cherche, qui trouve, ou qui 

attend et qui accueille. Dans les trois paraboles, le retour à 

la normale est possible parce que quelqu'un dépasse le 

normal et le suffisant. Et ce retour à la normale provoque 

une fête à tout casser. 

En-dedans de nous, il y a toujours ce cri : « Cela n'a 

pas grand bon sens, cette largesse pour ce qui est perdu, 

cette tendresse pour celui qui a méprisé son père! » Nous avons bien besoin de ce rappel, vu les 

bêtises impardonnables de certains assassins qui entachent les actualités du monde. La réponse 

aux meurtres absurdes ne doit pas être aussi barbare. Cette réponse doit utiliser l’arme même de 

Dieu : la miséricorde qui rend possible la réparation et la reconstruction. 

La conviction de Jésus surgit d’un récit fondateur du peuple juif. La première lecture nous 

raconte le premier grand pardon que Dieu accorde à son peuple. Aujourd'hui, après avoir avalé 

une si forte dose d'évangile, c'est juste et bon de prendre connaissance de cette histoire 

étonnante du Premier Testament. Il a encore bien des choses à nous apprendre. Dieu aurait eu 

raison d’être féroce pour son peuple déloyal. Moïse n'a jamais eu le temps de lire au peuple les 

commandements gravés sur la pierre par Dieu lui-même... Moïse est révolté par la bêtise du 

peuple. Il détruit les clauses du contrat d'alliance de Dieu.  Privé de son allié divin, l'avenir de ce 

peuple fragile s'annonçait bien sombre. Son geste d'adorer un faux dieu égyptien était une 

aberration complète. Attribuer à un paquet de métal doré fondu la liberté hors du pays 

d’esclavage? Quelle courte vue… Pourtant, pourtant, l'amour fidèle de Dieu pour son peuple 

maintient la ligne de ses promesses aux ancêtres. Quand on s'appelle Dieu, on ne peut pas se 

renier. Moïse a la présence d'esprit de lui rappeler... et ça marche! Le Seigneur a de la suite dans 

les idées. Il ne peut pas renoncer à son projet de libération. Le Seigneur donne alors qu'il a déjà 

tout donné : il par-donne. Le peuple survit grâce au pardon de Dieu. Le pardon de Dieu fait 

exister son peuple.  

Voilà des idées essentielles de notre religion. Jésus les rappelle dans ses paraboles car le 

pardon de Dieu a toujours fait partie de l'héritage de foi de nos ancêtres. Peu étonnant que Paul, 

dans la deuxième lecture, se rappelle de sa réalité passée de blasphémateur pardonné, de 

persécuteur réconcilié, d'insulteur gracié... Peu étonnant, en cette Année jubilaire de la 

miséricorde, que nous l’imitions, car il nous arrive, à nous aussi, de vouloir laisser Dieu en 

dehors de nos décisions. Ou de mépriser un frère ou une sœur de notre famille chrétienne. Ou de 

dire des choses pas très constructives au sujet de nos pasteurs… Prenons-en conscience, et 

laissons-nous rassembler par notre Dieu, ce bon berger, chercheur acharné de la moindre brebis 

étourdie ou égarée!      Alain Faucher, prêtre 
 

Pensée de la journée :  

Les chercheurs de Dieu se multiplient. Acceptons-nous 

que son pardon soit accordé à quiconque veut revenir vers lui? 

Alain Faucher, prêtre 
 

Pensée de la semaine : 

Plusieurs personnes se rendent compte que Dieu est la source de miséricorde par 

excellence.  Serons-nous jaloux de son accueil, jaloux comme le bon fils aîné de la 

parabole?    Alain Faucher, prêtre 

 


