
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 18 SEPTEMBRE 2016 
   

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  
   

LUNDI  le  19  

8H30 Alain Tardif  /  Assistance aux funérailles 851 

 Bernard Laroche  /  Madeleine & Roger Laroche 2159 
  

MARDI  le  20  Saints André Kim, prêtre, Paul Chong & leurs compagnons, 

            martyrs  -  rouge 

 

8H30 Georgette Boisvert Boutin  /  Club social des enseignants  

      retraités de Princeville 

2862 

 Jules Boisvert  /  Assistance aux funérailles 865 

Foyer10H55 Carmen Dionne Grenier  /  Paulette S. Rancourt & famille 2411 

 Donald Marcoux  /  Assistance aux funérailles 915 
   

MERCREDI  le  21  Saint Matthieu, apôtre et évangéliste - rouge  

19H00 Gaston Dostie & parents défunts famille Demers & Dostie  /   

      Pauline Demers Dostie 

903 

 Benoit Gagnon  /  Assistance aux funérailles 372 
   

JEUDI  le  22  

8H30 Georgette Hamel Campagna  /  Assistance aux funérailles 937 

 Laurianne Moore Martel  /  Assistance aux funérailles 819 
   

VENDREDI  le  23  

8H30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE   

  

SAMEDI  le  24  

19H00 Léona Pelchat Grondin  /  son époux André & ses filles 754 

 Armand Lecours  /  son épouse Béatrice & ses enfants 974 

 Charlye Fortier  /  Danielle & Norbert Breton 550 
  

DIMANCHE  le  25  Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire  (C)  vert  

10H00 Gilles Croteau  /  son épouse Fernande & ses enfants 576 

 Gérard Lafond  /  Agathe & Gilles Boisclair 21 

 Raoul Paquet  /  son épouse Elisabeth & les enfants 224 

 Claude Houle & Marquis  /  Thérèse St-Pierre Houle20 

11H15 Pierre Jutras  /  sa fille Emy & Sonia Bédard 262 

 Christian Rochette  /  Assistance aux funérailles 612 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

des parents défunts familles Perreault  & Blanchette  

 

COLLECTE  DES  ÉVÊQUES  POUR  L’ÉGLISE  AU  CANADA  

Samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre, dans l’ensemble des 

communautés chrétiennes d’ici, la collecte spéciale en vue de soutenir 

le travail pastoral sur la scène nationale et internationale.    

      Merci de votre générosité. 

 



RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

  Abbé Lucien Rousseau fils de feu Elphège Rousseau, en   

  premières noces de feu Juliette Jutras & en secondes noces de  

  feu Yvonne Beaulieu, décédé à la place des Aînés de Victoriaville 

  le 7 septembre 2016 à l’âge de 86 ans. 

  Il était domicilié à St-Louis-de-Blandford. 

       Ses funérailles ont eu lieu à l’église de Ste-Clothilde le  

       17 septembre 2016. 

               Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!! 

 

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

À compter du 12 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. 

 

INSCRIPTION POUR VOS ENFANTS AUX SACREMENTS DU 

PARDON / EUCHARISTIE / CONFIRMATION 

Vous aimeriez inscrire votre enfant pour qu’il puisse recevoir les sacrements du 

pardon, de l’eucharistie ou de confirmation? Inscription en septembre au presbytère 

au (819)-364-5116. 

Nous vous invitons également à une soirée d’information afin de mieux répondre à vos 

questions et vous faire connaître les parcours de cheminement pour votre enfant. 

La soirée d’information aura lieu le 10 octobre 2016 au sous-sol de l’église de 

Princeville à compter de 19 h.     Bienvenue!!! 
 

 

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 
 

 

Prière à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
(neuvaine du 23 septembre au 1er octobre) 

 

                           Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

Cette prière à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est très puissante pour 

les demandes temporelles et spirituelles. Ceux à qui nous l'avons 

recommandée ont également été stupéfaits par son efficacité. Nous 

Nous encourageons à la réciter tous les jours. 

Prière à sainte Thérèse de Lisieux : 
« Ô glorieuse Ste Thérèse, 

élevée par Dieu Tout-Puissant pour aider et  

conseiller l’humanité, j’implore votre miraculeuse intercession. 

Vous êtes à tel point si puissante pour obtenir auprès de Dieu les faveurs et les grâces, 

que la sainte Mère l’Église vous a nommé “la plus grande Sainte des temps modernes.” 

Avec ferveur, je vous supplie de répondre à ma demande. 

(... spécifier votre demande...) 

En plus de réaliser vos promesses de vous trouver en Paradis pour faire du bien sur terre, 

et de faire tomber depuis le Ciel une pluie de roses. 

Dès lors, chère petite fleur, je ferai en sorte que votre appel soit partout connu, 

et je ne cesserai pas de conduire les gens vers Jésus à travers vous. 

Ainsi soit-il. » 
 

 

http://www.vaticancatholique.com/priere-sainte-therese-de-lisieux/


 

Le bulletin électronique 

d'information diocésaine…  

c'est gratuit ! 

Abonnez-vous en ligne: 

www.diocesenicolet.qc.ca 

  

AU-DELÀ  DU  DEUIL  

Groupe d’entraide pour les personnes qui ont perdu un être cher, nouvelle 

session à partir du mercredi 28 septembre 2016 de 19 h 00 à 22 h 00 et ce 

jusqu’au 30 novembre 2016. Gratuit. 

Endroit au Centre communautaire Pierre Prince (salle Jacques Therrien). 

Prière de vous inscrire auprès de : Lucienne (819)-752-6706 ou  

Jean-Marc (819)-364-2124. Bienvenue aux personnes intéressées. 
 

 

 

Mouvement des Marguerites : 
La grande famille spirituelle du Mouvement des Marguerites, se réunira à la 
Cathédrale de Nicolet, le mardi 4 octobre prochain à 14 h.  
Notre évêque, Mgr André Gazaille présidera cette célébration eucharistique. 
 

Les diocésains et diocésaines sont invités à ce rendez-vous privilégié et important 
pour créer des liens plus étroits entre les personnes qui prient et les prêtres. 
 

Nous sommes tous appelés à vivre en Église! 
Avec l’espérance de se revoir à ce beau rendez-vous annuel. 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AÎNÉES 2016 

À l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées 2016, la Table de 

concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska vous invite le vendredi  

30 septembre dès 8 h 15 au Centre communautaire d’Arthabaska de Victoriaville. La 

pièce « Bouge tes fesses, sort de ta détresse » sera présentée par le Théâtre Parminou. 

Pour vous procurer des billets au coût de 10 $ (brunch compris) : au 40, Alice, Victoriaville 

(819)-795-3577 ou au 59, Monfette, bureau 130, Victoriaville (819)-758-5801. 
 

 

COMMUNIQUÉ :    VIVRE & AIMER vous propose une fin de 

semaine pour améliorer votre relation de couple. 

Des causeries sont données par des couples et un prêtre sur divers 

aspects touchant la vie de couple et vous avez après chaque causerie 

à partager ensemble entre vous deux dans l’intimité de votre 

chambre. De plus, un suivi est aussi offert après la fin de semaine. 

Région de Montréal (Pierrefonds), Villa St-Martin : 21, 22 et 23 octobre 2016. 

Pour informations ou inscriptions : Julie Belleau et Marcel Gagné (514)-603-8889, 

courriel : juliemarcel@hotmail.com. 

Activité spéciale pour les prêtres et religieux : il s’agit d’une session offerte 

pendant la semaine : Centre spirituel des Ursulines (Québec) : 7, 8 et 9 novembre. 

Pour informations ou inscriptions : Sylvie Lanteigne et Richard Doyon au  

(418)-929-2797, courriel : sylvie. lanteigne@hotmail.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des mises à jour quotidiennes en lien avec la vie 

de l’Église de Nicolet et de nos communautés chrétiennes: 
 

 

www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet 
 

 

 



Le 18 septembre 2016                             25
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 

 
 

Vous êtes à votre banc à l’église, à la maison ou ailleurs, faites le petit 
exercice suivant : prenez un moment de silence, respirez lentement afin 
de faire battre votre cœur au même rythme que celui de Dieu. Nommez 
deux ou trois personnes à qui vous pourriez dire merci pour leur manière 
de vivre les valeurs évangéliques dans la joie comme le dit le Pape 
François. 

Habituellement, les noms viennent aisément à notre esprit. Plusieurs s'inspirent chaque jour de la 
parole de Dieu et ne le font pas d’une manière ostentatoire. Le bien, le beau, la sincérité et le 
dévouement se vivent souvent dans le silence. Aujourd'hui, laissons parler notre cœur et réjouissons-
nous de voir apparaître sur notre écran intérieur des visages rayonnant la présence de Dieu. 

Prendre l’Évangile au sérieux, c'est important. Nous devons réapprendre à dire la foi qui nourrit, 
l'espérance qui fait grandir et la charité qui donne sans attendre de retour. Nous sommes entourés 
d’un monde qui, d’une part arbore leur appartenance religieuse de manière voyante et d’autre part 
des chrétiens désireux d’afficher leur couleur et leur saveur chrétienne. 

Prendre l'évangile au sérieux, le vivre pas uniquement à l’église, mais aussi au travail, à l’école et 
dans nos relations avec les autres. Soyons habiles, intelligents et rusés et mettons sur le boisseau nos 
idées et nos projets pour que brillent aux yeux du monde les paroles et les actions des fils de lumière. 

Si vous regardez avec les yeux du cœur, vous pourrez reconnaître dans votre entourage des 
personnes qui vivent avec amour une fraternité, un pardon, un soutien, une écoute à goût d’évangile. 
Il y en a plus que vous croyez. 

Un rituel familial de pardon, par exemple, a été mis sur pied par un de mes amis. Il a permis à des 
gens d'une même famille qui ne s'étaient pas parlé depuis vingt-cinq ans, de vivre un événement qui les 
a rapprochés et amenés à se parler et se pardonner. Plutôt que de continuer à vivre loin les uns des 
autres dans une méfiance destructive, il a su rallumer l'étincelle d'amour qui les réunissait si souvent. 
Voilà ce qu’est de prendre l’évangile au sérieux. Cette notion de pardon n'est pas toujours claire. 
Pardonner n'est pas humain, c'est divin. Être saisi par le pardon, c'est vivre une expérience mystique.  

Prendre l'évangile au sérieux, c'est avoir un esprit d’amour, de paix et de justice. La part du chrétien, 
si petite soit-elle, fait advenir le Royaume de Dieu. 

Prenons le temps qu’il faut pour accomplir notre tâche chrétienne, à la mesure de nos forces, pour 
que brille un peu plus ce Dieu qui n’est pas si lointain, mais proche en Jésus, le Christ.  

Pour certains, l'évangile est clair et ne souffre pas d'être édulcoré. Pour d'autres, c'est plus vague, 
imprécis à un point tel qu'ils prennent seulement les bouts d'évangile qui les intéressent et qui les 
arrangent bien. Entre le fondamentalisme et le laisser-aller, il y a de la place pour la réalité 
évangélique non littérale, mais vécue dans et avec l'Esprit. 

Adapter l’évangile aux conditions de la vie moderne, j'en suis, mais en prenant bien garde de ne pas 
enlever sa saveur. Une générosité animée par l'Évangile peut se déployer largement, à notre grande 
surprise. 

Comment se situer par rapport à l’argent? L'évangile nous dit de nous mettre en garde contre l’argent 
trompeur. Se servir de l’argent au lieu de le servir, voilà un regard signifiant. Ne jamais en être son 
esclave. Si je possède beaucoup, j'ai à apprendre à donner beaucoup. Si j'ai acquis davantage, j'ai à 
apprendre à donner davantage. La seule vraie richesse du croyant : faire de l’amour de Dieu et des 
autres sa seule richesse. Si nous ne retenions que cela aujourd'hui, ce serait suffisant.  
          Yvon Cousineau, c.s.c. 
 

Pensée de la journée :  

Je n’ai à moi que la minute qui passe : lui faire rendre son maximum d’amour. 
           Raoul Plus 

 

Pensée de la semaine : 

Toute vertu est suspecte en qui ne transparaît pas l’humilité.  P. Drive 
 

 

 


