
 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  2  OCTOBRE  2016 
   

SAMEDI  le  1er  

19H00 Yvette Moreau Guillemette  /  Assistance aux funérailles 474 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 610 

 Renaud Godbout  /  son frère Claude & Lisette 989 
   

DIMANCHE  le  2  Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) - vert  

10H00 Action de grâces  /  Pierrette & Henri Plamondon 943 

 Madeleine Dubois Blanchet  /  Garde paroissiale St-Eusèbe 2145 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Gaston Chartier – 5
e

 ann. / son épouse Gisèle, Nathalie, Marco 

             et les enfants 

894 

 Normand Girouard  /  Assistance aux funérailles 483 

 Marie-Paule Perreault & Jean-Marie Blanchette  /  sa famille 154 
   

LUNDI  le  3  

8H30 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 666 

 Marcel Boucher  /  M.D. 952 
  

MARDI  le  4  Saint François d’Assise, patron des écologistes - blanc  

8H30 Marie-Louise-Létourneau  /  Simone & Herbert Monaghan 694 

 Paul-André Jacques  /  Florence Tardif & Richard Houle 1002 

Foyer10H55 André Baril (Notaire)  /  Paulette S. Rancourt & famille 67 

 Marguerite & Laurent Lacoursière  /  leur fille Lise 3123 
   

MERCREDI  le  5  

19H00 Jackie Cayer  /  Assistance aux funérailles 3085 

 Alexandre Lehoux  /  son fils Bertrand 1740 
   

JEUDI  le  6  Bienheureuse Marie Rose-Durocher  

8H30 Robert Camiré  /  Assistance aux funérailles 704 

 Rosaire Bergeron  /  Assistance aux funérailles 546 
   

VENDREDI  le  7  Notre-Dame du Rosaire - blanc  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1005 

 Réal Talbot  /  Assistance aux funérailles 2183 
  

SAMEDI  le  8  

16H00 MARIAGE de Bianca D. Pelletier & Michael Nadeau  

19H00 Gilbert Camirand  /  sa famille 228 

 Nelson Grégoire  /  M. & Mme Claude Vaillancourt 1096 

 Marie-Claire Levasseur Lecomte  /  Famille Lauréat Marcoux 2796 
  

DIMANCHE  le  9  Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C) - vert  

10H00 Lucie Boisvert Allard  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 273 

 Robert Bilodeau  /  son épouse Cécile 441 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb 525 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Germaine Raymond Dupré  –  20
e

 ann.  /  ses enfants 512 

 Laurette Lallier Côté  /  Assistance aux funérailles 906 

 Lionel Lefebvre  /  son épouse & ses enfants 967 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de Gaston Dostie  

 

PROJET  DE  MARIAGE  DU  8  OCTOBRE  2016  ENTRE  

Bianca D. Pelletier, de la paroisse St-Esprit des Pentes-Côtes, fille 

de Ginette Nadeau & de Claude Pelletier et de Michael Nadeau, de la 

paroisse St-Esprit des Pentes-Côtes, fils de Suzanne Bincette & de 

Bertrand Nadeau.  Félicitations aux futurs mariés!!! 

 



 

 

MONTANT    DE    LA    QUÊTE  

Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de 

711.45 $ lors la collecte spéciale des évêques pour l’Église du Canada. 

      MERCI SINCÈRE !!! 

 
 

 

SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ : 
Comme à chaque premier lundi du mois, des soirées de prière Taizé sont 
organisées au Centre Emmaüs des Bois-Francs (71, rue St-Louis, derrière la 
Vélogare), de 19 h 30 à 20 h 30. La prochaine soirée aura lieu le lundi 3 octobre. 
Il s’agit d’une façon de prier toute simple et très intime, dans un décor invitant à 
l’intériorisation. Cette activité est offerte à tous. Soyez les bienvenus! 
   Pour infos : F. Denis Plourde, sc au (819)-620-2706. 
 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Le mardi le 4 octobre 2016 au Centre Pierre Prince à 19H30. 

Il y aura une conférence sur « Éveil à l’énergie et la guérison » 

par Céline Côté. La réunion mensuelle suivra.  

   Régente Guylaine Brochu (819)-364-5955. 

     Inf. : Francine Ménard au (819)-364-5220. 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS   

Vendredi le 7 octobre 2016 à 7h30, la Famille du Cœur-de-Jésus  

vous invite à l'adoration du Saint Sacrement   

suivi de la célébration eucharistique à 8H30. 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE   Vendredi le 7 octobre 2016 à 13h30, 

la direction de la FADOQ de Princeville invite la population 

au CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel. 

   Inf. : P.H. Bédard, tél.: 819-364-2825. 
 

 

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. 

Région de Québec (Québec), Maison du Renouveau : 18, 19 et 20 novembre 2016. 

Pour informations ou inscriptions : Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin au  

(418)-878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com. 
 

   Campagne de financement au profit  
 

   de la Maison Marie Pagé. 
Vente de billets à la Coop IGA de Princeville ou auprès 

des membres Albatros de la Maison Marie Pagé. 

Les 13, 14 et 15 octobre 2015 de 9h à 21h. 

Tirage de 15 000.$ en prix. 

Plusieurs personnes de notre communauté oeuvrent auprès de ces malades et 

d’autres ont bénéficié de soins palliatifs de cet établissement depuis 3 ans. 

        Merci de votre générosité. 

Info : Jean Provencher (819)-364-5323 ou www.maisonmariepage.com. 
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Le 2 octobre 2016                                  27
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 

 

Dans un monde pluraliste comme le nôtre, 

on a souvent l’impression que la foi ne se 

porte pas trop bien. On est porté à penser que 

Dieu est absent ou qu’il nous laisse aux 

prises avec tout ce que la vie apporte de difficile. 

Alors, comme les apôtres, nous lançons un cri d’angoisse vers Dieu. 

Nous le supplions de venir à notre aide. « Seigneur, augmente notre foi »; 

tel est l’appel que nous dirigeons vers Lui. 

Avant tout, il faut retenir que la foi est un don de Dieu. On ne 

l’acquiert pas à bout de bras, mais par grâce et amour du Seigneur. Il ne 

faut donc pas se surprendre que notre foi, si minime soit-elle, puisse 

accomplir des actions qui nous dépassent. Elle participe à la puissance 

même de Dieu. 

Avec un brin d’humour, Jésus déclare à ses apôtres que leur foi peut 

modifier le cours des choses, allant jusqu’à déplacer des montagnes ou 

planter un arbre vieux de six cents ans en plein milieu de la mer. Quelle 

puissance! 

C’est un peu le même enseignement que Paul, du fond se sa prison, 

faisait parvenir à son ami Timothée. Habité par l’esprit de la force venu de 

Dieu, ce dernier peut proclamer l’Évangile, sans honte ni peur d’aucune 

sorte. Il peut être assuré du soutien et du réconfort du Seigneur face aux 

situations difficiles. 

Nous aussi, nous avons part à cette assistance du Seigneur. Inutile de 

nous affoler et de craindre, le Seigneur nous revêt de sa force et ainsi il 

devient possible de marcher en toute sécurité sur le chemin de la vie. 

Malgré notre peu de foi, nous pouvons déjà accomplir des merveilles. 

Mettons-nous donc à l’œuvre dès maintenant. Gilles Leblanc 

Pensée de la journée :  

Personne ne peut avoir la foi, car la foi n’est pas quelque chose que l’on a; 

mais c’est la vie que l’on est et surtout que l’on devient.  Jean Debruynne. 

 

Pensée de la semaine : 

Dieu notre Père, tu mets en nous ton esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. 

De tant de bonté, nous te remercions.  Gilles Leblanc. 

 


