CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 25 SEPTEMBRE 2016
SAMEDI le 24
19H00
Léona Pelchat Grondin / son époux André & ses filles
Armand Lecours / son épouse Béatrice & ses enfants
Charlye Fortier / Danielle & Norbert Breton

DIMANCHE le 25 Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (C) vert
10H00
Gilles Croteau / son épouse Fernande & ses enfants
Gérard Lafond / Agathe & Gilles Boisclair
Raoul Paquet / son épouse Elisabeth & les enfants
Claude Houle & Marquis / Thérèse St-Pierre Houle0
Pierre Jutras / sa fille Emy & Sonia Bédard
Christian Rochette / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

11H15

LUNDI le 26 Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs
compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada - rouge
8H30
Robert Chrétien / Assistance aux funérailles
Michel Vachon / Assistance aux funérailles

MARDI le 27 Saint Vincent de Paul, prêtre - blanc
8H30
Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin / leurs enfants
Foyer10H55

Johanne, Gertrude& François Simard / famille Simard
Annette Robitaille / Assistance aux funérailles
Pauline Fréchette / Assistance aux funérailles
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MERCREDI le 28

8H30

Réjeanne Gagné & Jules Boisvert / Line & Racine Sévigny

951

Parents & amis défunts / Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles

469

JEUDI le 29 Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges - blanc
8H30
Alain Boudreault / Assistance aux funérailles
Gilles & Jean-Marc Lemieux / Nicole Lallier & Jean-Marc Baril

813
973

VENDREDI le 30
8H30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE
SAMEDI le 1ER OCTOBRE
19H00
Yvette Moreau Guillemette / Assistance aux funérailles
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Renaud Godbout / son frère Claude & Lisette

DIMANCHE le 2 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Action de grâces / Pierrette & Henri Plamondon
Madeleine Dubois Blanchet / Garde paroissiale St-Eusèbe
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
11H15
Gaston Chartier – 5e ann. / son épouse Gisèle, Nathalie, Marco
et les enfants
Normand Girouard / Assistance aux funérailles
Marie-Paule Perreault & Jean-Marie Blanchette / sa famille
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Wilfrid Roux
COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA
Ce 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 de nos évêques sur la scène nationale et
internationale.
Merci de votre générosité.

ce mercredi 28 septembre 2016 la célébration aura lieu
à 8h30 le matin afin de permettre aux jeunes qui se préparent pour
les sacrements Pardon / Eucharistie, de vivre un moment
privilégier en faisant une visite de l’église.
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DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 25 septembre 2016 à 14 h :
Riley, fils de Rudy Auger-Drouin & Kasandra Jobin-Girouard.
Christopher, fils de Jean-François Hamel & Mélanie Simoneau.
Elly, fille de Maxime Baril & Jennifer Labrecque.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
M A I S O N D ' A D O R A T I O N I N V I T A T I O N À TOUS. Lundi le 26 sept. à 19h,

il y aura une soirée de prière et d'adoration au sous-sol de
l’église à la salle Auger.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Assemblée générale du MFC, mardi le 27 septembre à 19H00
à la salle Lefebvre. C’est la reprise de nos activités.
Notre nouveau programme d’action 2016-17 sous le thème :

« S’ouvrir au monde »

nous invite avec ses différents dossiers à faire notre part pour bâtir un
monde meilleur.
Nous vous attendons nombreuses.
Veuillez prendre note qu’il y aura perception des cotisations.
Au plaisir de vous accueillir.
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.

ATELIER-CONCERT-ORGUE AU PROGRAMME DES JOURNÉES DE LA CULTURE
Dimanche le 2 octobre à 14 h à l’église Notre-Dame de l’Assomption, 129 rue Larivière à
Victoriaville, les Amis de l’orgue des Bois-Francs (AOBF) invitent toutes les
personnes intéressées par l’instrument de musique qu’est l’orgue à tuyaux à un
atelier-concert :
« L’orgue, de ses origines à aujourd’hui ». Profitez-en pour découvrir et
mieux connaître l’histoire de l’orgue à tuyaux. Bienvenue à tous.
Contribution volontaire. Info : 819-758-8541.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT

Samedi le 1er octobre aura lieu une journée de ressourcement à la communauté du
Désert (90 rue Saint-Paul, Victoriaville), animée par l’abbé Gérard Marier et
Marie-Josée Roux. Le thème sera : « L’épreuve qui rend fort ». 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. On n’a pas à s’inscrire.
Bienvenue à tous et toutes!
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.

INSCRIPTION POUR VOS ENFANTS EN VUE DU PARCOURS DE L’ÉVEIL À LA FOI
Vous aimeriez inscrire votre enfant, nous vous invitons 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.
Inscription en septembre au presbytère au (819)-364-5116.
Bienvenue!!!

INVITATION DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX :

Au cœur de l’action, 50 ans de solidarité.
Il y aura le samedi 8 octobre de 9 h à midi, à l’église St-Cyrille-de-Wendover, un
atelier thématique : « Découvrez la richesse de notre histoire et joignez vous à nos
actions pour l’agriculture paysanne ».
Renseignements : Monique, bénévole au (819)-364-2762.

Seigneur,
tu sais que je cherche dans ma vie
les traces de ta présence,
parfois à tâtons, dans la pénombre,
parfois avec confiance,
dans les moments ensoleillés de mon quotidien.
Mais si je cherche,
c’est que tu t’es déjà montré
dans le témoignage de personnes
que j’ai rencontrées.
Je te prie pour ceux et celles
avec qui je marche à ta rencontre.
Oriente notre regard
pour que nous puissions voir
les signes du Royaume.
Ajuste notre écoute
pour que nous puissions discerner
ton appel à vivre l’Évangile.
Guide nos actions pour qu’à ta suite,
nous participions à ce qui rend le monde
plus juste et plus humain.
Donne-moi d’être une présence d’Église
qui accueille les personnes
que tu mets sur ma route.
Que nos paroles échangées
fassent retentir ta parole
dans nos vies et nos communautés.
Amen.

Le 25 septembre 2016

26e dimanche du temps ordinaire (C)

Le passage de Luc choisi pour ce dimanche nous
révèle encore une fois que notre vie en ce monde n’est
pas en rupture avec celle de l’au-delà. Le plus souvent
c’est le pauvre, le démuni qui est au centre des
réflexions évangéliques. Or ici, c’est le riche qui est
mis en évidence. Son drame est mis à découvert. Nous
apprenons par le détail, son triste sort. Mais
cependant, ce riche n’a pas de nom. Il est identifié à
ses vêtements de luxe et à ses festins somptueux (Lc
16,19). Un riche centré sur lui-même et qui ne voit rien de ce qui se passe sur le
seuil de sa porte ( v 20). Un riche aveuglé par ses richesses.
Le pauvre, lui, sort de l’anonymat. Il s’appelle Lazare. Son nom signifie : Dieu
a secouru. Ce secours rend efficace la récompense obtenue lors de sa mort.
Rappelons que dans une parabole rien n’est laissé au hasard. Elle est racontée
pour que les auditeurs, ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui, la dépassent,
aillent plus loin pour en tirer profit au maximum. J’ose penser que celle-ci veut
nous amener à nommer le riche et à donner d’autres noms au pauvre.
Auquel des deux doit-on s’identifier? Dans une certaine mesure il nous faut
regarder de près le riche de la parabole. Je dis bien dans une certaine mesure car
au moment d’écrire ces lignes, des gens fuient la guerre n’apportant pour tout
bagage que les hardes qu’ils ont sur le dos. Ils fuient vers les pays riches à la
recherche d’un monde meilleur. Un monde dont ils veulent profiter avant d’aller
là où on ne revient plus. Et justement, nous sommes pour beaucoup d’entre nous,
de ceux qui ont reçu le bonheur pendant notre vie (v 25). Un bonheur relatif
dirions-nous mais nullement comparable au malheur des fugitifs. Nous vivons
dans un pays paisible. Dans un pays riche de biens matériels et spirituels. Ces
richesses peuvent creuser un abîme entre eux et nous (v 26). Il ne s’agit pas de
nous culpabiliser à outrance mais bien plutôt de nous conscientiser.
Le riche de l’évangile prend conscience de cet abîme qui le sépare de Lazare
(v 26). Il supplie Abraham de le laisser avertir les siens afin qu’ils changent
d’attitude. Peine perdue, répondra Abraham : quelqu’un pourra ressusciter
d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus (v 31). L’expérience nous
apprend que l’abondance des richesses rend quelquefois aveugle et sourd comme
l’extrême misère peut rendre violent et désespéré. Oui il y a des riches généreux et
des pauvres revanchards. Laissons Dieu être Dieu. Il est le seul à voir le fond des
cœurs. Contentons-nous de scruter le nôtre et de le rendre compatissant à la
détresses des persécutés.
Ghislaine Salvail, s.j.s.h.
Pensée de la journée :
Souviens-toi, Seigneur, que nous sommes ton ouvrage,
et sauve-nous par ta miséricorde.
Sainte Thérèse d’Avila
Intention missionnaire du mois :
Prions pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle
dans toutes les communautés chrétiennes
la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Évangile.

