CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 9 OCTOBRE 2016
SAMEDI le 8
16H00
MARIAGE de Bianca D. Pelletier & Michael Nadeau
19H00
Gilbert Camirand / sa famille
Nelson Grégoire / M. & Mme Claude Vaillancourt
Marie-Claire Levasseur Lecomte / Famille Lauréat Marcoux

DIMANCHE le 9 Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Lucie Boisvert Allard - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Robert Bilodeau / son épouse Cécile
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Germaine Raymond Dupré – 20e ann. / ses enfants
Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles
Lionel Lefebvre / son épouse & ses enfants

11H15

228
1096
2796
273
441
525
512
906
967

LUNDI le 10
PAS DE CÉLÉBRATION (C0NGÉ)

MARDI le 11
8H30
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles
Foyer10H55

Cécile Brie Girouard / la succession
Jules Boisvert / Assistance aux funérailles
Lauréat Marcoux / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 12
19H00
Madeleine Garneau Dubois / Mouvement cursillistes
Jean-Paul Thibodeau / Assistance aux funérailles

JEUDI le 13
8H30
Jeannette Mathieu Baril / la succession
Lucie Carignan Héon / ses filles : Lise, Nicole & Denise

VENDREDI le 14
8H30
Jean-Paul Turgeon / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Houle & Boisclair /
Agathe H. & Gilles B.

SAMEDI le 15
19H00
Marcelle Bouchard Parent / son fils Noël
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Noëlla Côté / Monique Côté & Onias Gouin

DIMANCHE le 16 Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Gérard Hébert - 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

381
1569
866
143
904
172
2363
295
3049
2532

755
1991
947

266
Gaston Boisvert - 5e ann. / son épouse Gilberte & ses enfants
597
e
Patrick Martel - 10 ann. / son épouse Madeleine & ses enfants02
Julianna Houle & Paul Thiboutot / leurs enfants
330
Jacques Blanchette / Francine Thiboutot
2841
Richard Lecours / Assistance aux funérailles
798
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gabrielle Pelletier Fournier
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 9 octobre 2016 à 14 h :
Ethan, fils de Francis Tousignant & Roxanne Gingras.
Alexi, fils d’Eric Tousignant & Geneviève Henry.
Derek, fils d’Olivier Bellemare & Andréanne Bédard.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

VISITE DE MGR ANDRÉ GAZAILLE (notre évêque)
Le 18 novembre dernier notre évêque publiait une lettre
pastorale (ce document est disponible à l’église), dans
laquelle il énonçait ses convictions ainsi qu’un guide pour
favoriser le passage missionnaire de la nouvelle paroisse.
Comme nous y invite constamment le pape François, nous
devons avancer ensemble vers une Église qui refuse de se
centrer seulement sur elle-même, sur ses affaires, là où elle
est confortable pour se centrer sur ceux qui ont besoin, qui
sont en attente d’un surcroit de vie. Un tel passage demande
une conversion du cœur, d’où l’importance de l’Année
sainte de la Miséricorde pour nous y aider, et l’implication
du plus grand nombre, chacun apportant sa contribution
unique pour le bien et la croissance de tout le corps.
Je suis prêt maintenant, à entreprendre une visite systématique de chacune des 26
paroisses et mission du diocèse afin de plonger plus profondément dans chacun des
milieux, de mieux connaitre le vécu pastoral de chaque paroisse, d’y rencontrer ceux qui
y travaillent (prêtres, diacres, agentes et agents de pastorale, bénévoles engagés de toutes
sortes de manières, paroissiens et paroissiennes) et de chercher ensemble comment être
une Église de plus en plus missionnaire. La visite pastorale aura pour thème :
« Nous sommes le Corps du Christ », en référence à une lettre de saint Paul aux chrétiens
de Corinthe.
Donc Mgr Gazaille sera dans notre paroisse pour une visite des communautés du
22 au 30 octobre 2016, d’autres informations suivront dans les prochains bulletins.

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
ÉVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS (4 à 7 ans)
Invitation aux parents : nous vous offrons un éveil à la foi pour votre famille afin de
vous accompagner dans leur développement spirituel et leur apprendre à vivre en amitié
avec Jésus.
Cet éveil vous est proposé les 3e dimanches de chaque mois, soit le 16 octobre à la
messe de 10h, à l’église de Princeville.
Parents et enfants seront accueillis avant la célébration au sous-sol de l’église.
Pas besoin d’inscription.
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.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à l’église Sainte-Victoire (99, Notre-Dame
Ouest, Victoriaville). Le samedi 22 octobre 2016.
Invité : Honoré Assendé.
Animation : Suzanne & Jacques Labbé.
Thème : L’Esprit du Seigneur viendra sur toi.
Débute : à 9 h jusqu’à 17 h.
Entrée libre, bienvenue à tous!
Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614.
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE
Sois béni et remercié,
Seigneur créateur et Père,
pour toutes les richesses accumulées
de ce début d’automne.
Sois béni et félicité
pour tous ces paysages colorés
et enluminés,
pour nos forêts, montagnes
et jardins transformés
sous ta lumière unique.
Sois béni et admiré
pour l’éclat de ta beauté
dans la moindre des feuilles
et dans l’eau perlée de nos rivières.
Sois béni et loué
pour les vents et les pluies
qui feront du bien à la terre
avant l’assouplissement
et la purification de l’hiver.
Sois encore béni et loué Seigneur,
pour avoir fait de nous
des êtres uniques, qui portent dans leur ADN
la marque de ton amour,
la vie donnée de ton Fils.
Toi le maître de toutes saisons
par ta Parole et ton Pain de vie
aide-nous à prendre soin de ta création
et à embellir la terre par nos actions.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen.
Pensée de la journée :
La puissance de guérison de Jésus ne connaît pas de distance physique,
car elle repose sur la foi qui seule permet la communion avec Lui.
Pensée de la semaine :
Une guérison n’est pas nécessairement un miracle, mais elle le devient
quand elle transforme profondément la personne qui met sa foi
en Jésus Christ ressuscité, vainqueur de toute forme de mort.

Le 9 octobre 2016

28e dimanche du temps ordinaire (C)

Dans les sociétés antiques, on ne badinait pas avec la
lèpre. Les connaissances médicales étant limitées, toute
infection cutanée même bénigne, toute maladie de la
peau étaient classées dans la catégorie de la lèpre.
Même les moisissures dans les maisons étaient
considérées comme une lèpre. On avait accordé à cette
maladie une forte connotation religieuse : il n’y avait
pas de pire châtiment divin que la lèpre. C’est pourquoi
seul le prêtre pouvait certifier qu’une personne était atteinte de la lèpre; elle
était alors déclarée impure et mise comme dans une quarantaine permanente.
Si la maladie disparaissait, la personne devait se présenter de nouveau devant
le prêtre. Après diagnostic, il la déclarait alors purifiée et la réintégrait dans la
société.
Notre récit présente plusieurs points d’intérêt. Jésus fait un détour par la
Samarie sur la route qui le conduit vers Jérusalem. Il entre ainsi dans un
territoire que tout juif refuse de fouler car il deviendrait lui-même impur au
contact de Samaritains schismatiques. Il croise dix lépreux qui l’implorent de
prendre pitié d’eux, sans pour autant lui demander de les guérir. Un autre
lépreux avait déjà été plus explicite. Les dix font confiance à Jésus sur la
meilleure manière de les prendre en pitié. Jésus est très respectueux des règles.
C’est à son tour de les inviter à la confiance en leur commandant de se
montrer aux prêtres. C’est chemin faisant qu’ils sont purifiés, constatant qu’ils
avaient été libérés de la lèpre. On suppose qu’ils sont tous des juifs car Jésus
désigne le Samaritain qui revient comme un étranger.
Le Samaritain pose tous les gestes qui expriment l’adoration de Dieu :
rendre gloire, se prosterner, rendre grâce. Il reconnaît dans la foi que Jésus a
agi avec miséricorde celle-là même de Dieu. On se rappelle la réponse de
Jésus à la Samaritaine qui l’avait interrogé sur le véritable temple où
rencontrer Dieu. Jésus avait affirmé qu’il faut adorer le Père en esprit et vérité.
Voilà donc un Samaritain qui revient à la source, qui s’approche pour adorer
Dieu en esprit et vérité, en reconnaissant que Jésus est le véritable temple de
Dieu.
Le Samaritain passe de la confiance à la foi, de la guérison du corps au
salut plénier. Jésus lui demande de se relever, autrement dit de ressusciter,
d’entrer dans une existence entièrement recréée, renouvelée.
Yves Guillemette, ptre

BON DIMANCHE!

BONNE SEMAINE!

