CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 30 OCTOBRE 2016
SAMEDI le 29
19H00
Aldo Côté / son filleul Miguel
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Irène Morin Légaré / Famille Lauréat Marcoux

DIMANCHE le 30 Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Donald Marcoux / France & Alain
Bernard Laroche / Diane, Bruno & la famille
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LUNDI le 31
8H30
Faveur obtenue St-Antoine / Francine, Marcel & Denise
Irène Gagné Ruel / Jeannette Fréchette Ruel

MARDI le 1 NOVEMBRE Tous les saints - blanc
8H30
Pierre Poirier / France
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Irène Grondin Beaudoin / sa sœur Annette & Maurice St-Pierre
Alain Tardif / Assistance aux funérailles
Laurent Lacoursière / sa fille Lise

1016
411
852
1440

MERCREDI le 2 Commémoration de tous les fidèles défunts blanc
19H00
SERVICE ANNUEL DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE LA BONNE MORT
En mémoire des membres décédés (es) en 2016:
Alcide Guillemette, Henri Trottier, Marie-Paule Chabot Blanchette,
Yvette Moreau Guillemette, Robert Camiré, Jules Boisvert,
Denise Gaudet Carignan, Georgette Hamel Campagna.

JEUDI le 3
8H30

Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles
Le repos des Âmes / M. D.

VENDREDI le 4 Saint Charles Borromée, évêque - blanc
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Thérèse Landry Vigneault / Louise & Réal Lainesse

SAMEDI le 5
19H00
Alphonsine Grenier Baillargeon – 30e ann. / Famille L.A. Bernier
Parents défunts familles Cadoret & Provencher / Normande C. &
Jean Provencher
Parents défunts familles Bernier & Breton / Danielle & Norbert

DIMANCHE le 6 Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Marcel Poudrier - 5e ann. / sa famille

11H15

Marie-Anne Bédard Fillion / la succession
Claude St-Pierre / son épouse & sa famille
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Léonard Perreault / Assistance aux funérailles
Rosaire Bergeron / Assistance aux funérailles
Thérèse Grondin Liberge / sa fille Coleth
Aline Bédard Boissonneault – 5e ann. / son époux Réjean & sa famille

14H00

Commémoration des DÉFUNTS 2015-2016

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Madeleine Boucher
RAPPELÉS (E) VERS LE PÈRE :

Gilles Fleury époux Gervaise Houle décédé à
l’Hôtel Dieu d’Arthabaska, le 19 octobre 2016 à l’âge de 83 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 22 octobre 2016.
Jeannette Poisson fille de feu Donat Poisson & feu Laura Huard.
décédée à l’Hôtel Dieu d’Arthabaska, le 15 octobre 2016 à l’âge
de 93 ans.
Ses funérailles auront lieu ici le 31 octobre 2016.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil!!!
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MONTANT

DE LA QUÊTE
Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de
808.75 $ lors la collecte spéciale des évêques pour l’Église du Canada.
MERCI SINCÈRE !!!

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 31 octobre,

à 19 h, il y aura une soirée de prière et d'adoration à l'église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 1er novembre à 19 h 30, au Centre Pierre Prince
(sous-sol salle Jacques Therrien), messe commémoration
des défunts, suivi de la réunion mensuelle
Inf. : régente Guylaine Brochu (819)-364-5955.
P R E M I E R V E N D R E D I D U M O I S Vendredi le 4 novembre à 7 h 30,

la Famille du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration du
Saint Sacrement suivi de la célébration eucharistique à 8 h 30.
F A D O Q C L U B D E P R I N C E V I L L E Vendredi le 4 novembre à 13 h 30,

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.

Samedi 5 novembre à 20 h, au Carré 150, Salle Les-frères-Lemaire.
Dimanche 6 novembre à 14 h, au Carré 150, Salle Les-frères-Lemaire.
Billets en vente au coût de: 29.50 $, au comptoir de la billetterie du Carré 150 au
(819)-752-9912.
Bienvenue à tous!!!
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB





Samedi 5 novembre commémoration des défunts après la célébration de 19 h.
Les 10, 11 et 12 novembre vente de billets colombiens chez IGA.
Dimanche 13 novembre messe des Chevaliers à 10 h.

La Guignolée
les membres des Chevaliers de Colomb vous rendront visite afin de recueillir vos dons
dans le but de venir en aide aux plus démunis de nos communautés :
lundi le 7 novembre de 17 h à 21 h à St-Louis-de-Blandford,
lundi le 14 novembre de 17 h à 21 h à Princeville,
lundi le 21 novembre de 17 h à 21 h à St-Norbert.
Merci pour votre accueil et de votre générosité.

CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS 2015-16.
Le mercredi 2 novembre 2016 à 19 h sera célébré le service annuel des membres de
la Société de la bonne mort, en collaboration avec la Chorale St-Eusèbe.
Le dimanche 6 novembre 2016 à 14 h aura lieu à l’église la célébration pour la
commémoration de nos défunts 2015-16.
St-Louis-de-Blandford : le dimanche 6 novembre 2016 à 8 h 30.
St-Norbert d’Arthabaska : le dimanche 6 novembre 2016 à 9 h 30.
Ste-Hélène-de-Chester : le dimanche 13 novembre 2016 à 9 h 30.
Prions pour les personnes qui nous ont précédés.

UN WEEK-END POUR COLORER TA VIE!!!
MOUVEMENT CURSILLO

Prends le temps de…
faire le point dans ta vie.
retrouver un idéal.
goûter la véritable amitié
rencontrer Dieu.
rencontrer ta foi.
devenir contagieux.
Si tu le veux… Voilà ce qui pourrait t’arriver en 1 week-end et se prolonger toute
ta vie grâce au soutien d’un groupe fraternel.
Fin de semaine du Cursillo du 18 au 20 novembre.
Date limite d’inscription 11 novembre.
Coût du week-end 120.$.
Pour information supplémentaire au (819)-358-6492.
« PANIERS DE NOËL »

Les personnes intéressées à recevoir un panier de Noël
(personnes seules, couples ou familles) doivent en faire la
demande en personne à l’organisme Partage St-Eusèbe, à la
salle Jacques-Therrien, les vendredis après-midi entre 14 h et
16 h, à partir du 4 novembre 2016.
À noter que le Partage St-Eusèbe sera fermé les 16, 23 et 30 décembre. Pour
urgence ou dépannage alimentaire, on peut appeler au (819)-364-5055.
RENCONTRE D’INFORMATION POUR DEVENIR PRÊTRE :
« PORTER LA JOIE DE L’ÉVANGILE »

« La joie naît de la gratuité d’une rencontre! C’est s’entendre dire : « Tu es important
pour moi », pas nécessairement avec des paroles. C’est beau… Et c’est précisément
cela que Dieu nous fait comprendre. En vous appelant, Dieu vous dit : « Tu es
important pour moi, je t’aime, je compte sur toi « Jésus dit ceci à chacun de nous!
C’est de là que naît la joie! Et la joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine…elle
fait avancer. La joie du Seigneur pousse au service, la joie de la rencontre avec Jésus
conduit à la rencontre des autres pour annoncer Jésus. » (Pape François aux
séminaristes et aux novices, 6 juillet 2013).
L’Église choisit des prêtres pour témoigner de la joie de l’évangile, pour guider,
former et accompagner les communautés chrétiennes. Avant d’être ordonnés, ces
hommes sont conviés à vivre un temps de discernement et de formation au Grand
Séminaire de Québec, pour éprouver l’appel que le Seigneur fait naître dans leur cœur
et développer leur « être pasteur ».
Une RENCONTRE D’INFORMATION est offerte pour tous ceux qui perçoivent en eux ce
désir de suivre le Christ comme prêtre : Dimanche 6 novembre 2016, de 13 h à 17 h
au Grand Séminaire de Québec (1, rue des Remparts, Québec, G1R 4R7).
Faites connaître cette activité d’information dans tous vos milieux, par tous les
moyens à votre disposition.
Une inscription est requise avant le mardi 1er novembre, soit par téléphone auprès de
Mme Lynda Dubé au (418)-692-0645, poste 323 ou en ligne sur notre site internet :
gsdq.org. Pour information : Luc Paquet, recteur au (418)-692-0645, poste 322.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
L’abbé Jean-Luc Blanchette, curé de St-Nicéphore vient vous proposer une expérience
unique : un pèlerinage en Terre Sainte du 1er au 12 juin 2017. Ce pèlerinage propose un
chemin spirituel, physique et intérieur, afin de laisser la Sainte Famille de Nazareth nous
guider dans nos propres expériences. Ce sont des moments inoubliables dans la vie d’un
chrétien et moi-même, je serai votre accompagnateur spirituel. Je vous propose de venir me
rencontre pour une soirée d’information le dimanche 6 novembre à la sacristie de l’église
Ste-Victoire de Victoriaville à 16 h. Mes coordonnées : (819)-478-0686
Bienvenue et SHALOM!

Le 30 octobre 2016

31e dimanche du temps ordinaire (C)

On sait bien peu de choses de Zachée
sinon qu’il était petit de taille, chef des
collecteurs d’impôts et riche. On
soupçonne qu’il prélevait certains
impôts à son bénéfice (tout le monde le
faisait). On l’imagine un peu radin,
grippe-sou et pourquoi pas pète-sec.
Mais Zachée est curieux. Intrigué par
Jésus, il grimpe donc dans un arbre.
Passant sous lui Jésus lève les yeux, le
regarde et lui dit simplement : Descends vite, aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer chez toi. Le texte ne dit pas simplement manger, prendre du
repos, mais demeurer.
Et voilà que le regard de Jésus a traversé Zachée et l’a transformé. Du
coup, Zachée devient libre à l’égard de l’argent, cet argent qui, jusqu’à
présent, a obsédé sa vie. Zachée s’ouvre au salut. On comprend que sa
curiosité qui l’a fait grimper dans un arbre était plus qu’un caprice mais
aussi une quête de sens. Le regard qui l’a saisi n’était pas celui d’une
vedette, mais l’appel du Seigneur.
Ne tuez pas le Zachée qui dort en vous. Tout homme, toute femme peut
changer sa vie, briser ses chaînes, entrer dans une existence nouvelle. À la
condition de porter son regard plus loin, de dépasser le spectacle pour
entrer dans la quête de sens. Et si c’est à moi que Jésus disait aujourd’hui :
« Descends vite, il faut que j’aille demeurer chez toi ». S’il le faut, montez
dans un arbre, prenez l’ascenseur, répondez au téléphone : soyez curieux de
Dieu.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
«Pour vivre heureux, vivons cachés», dit le proverbe. Le psaume que la liturgie emprunte
aujourd’hui dit mieux : il nous invite à bannir de nos cœurs toute ambition humaine et à nous
abandonner à Dieu en toute confiance. C’est le secret de la paix.
Charles Brèthes
Pensée de la semaine :
Vivant dans un monde malheureux, nous devons être à ses côtés ou à ses yeux,
les professionnels de l’espérance.
A.-M. Carré

