CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 13 NOVEMBRE 2016
SAMEDI le 12
19H00
Solange Talbot / Louise Nault & les enfants
Robert Côté / son neveu François Côté
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin

DIMANCHE le 13 Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Robert Chrétien - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Bertrand Liberge / sa famille
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Adrienne Fortier Verville – 1er ann. / sa fille Solange & Réal
Lucie Morin - 5e ann. / Martin Labonté
Robert, Serge, Normand & Alain / Famille Tardif
Michel Vachon / Assistance aux funérailles

11H15

LUNDI le 14
8H30
Cécile Brie Girouard / la succession
Gertrude Simard / Rolande & Jean-Paul Caron

MARDI le 15
8H30
Wellie Grenier / sa fille Danielle
Foyer10H55

Christian Rochette / Assistance aux funérailles
Annette Bédard Fréchette / FADOQ de Princeville
Pierre Côté / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 16
19H00
Jeannine Hébert & Roger Lecours / votre filleule
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Cindy Camiré Chiasson
Claude Poulin / Edgar Fortier

JEUDI le 17 Sainte Élisabeth de Hongrie - blanc
8H30
Jean-Paul Thibodeau / Assistance aux funérailles
Lauréat Marcoux / Cercle des filles d’Isabelle de Princeville

VENDREDI le 18
8H30
Faveur obtenue St-Antoine / Daniel, Chantal & Stéphane
Jean-Paul Turgeon / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 19
19H00
Benoit Gagnon - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Membres défuntes / Mouvement des Femmes Chrétiennes
Bertrand Nolet / sa famille

DIMANCHE le 20 Le Christ, roi de l’univers (C) - blanc
10H00
Alcide Guillemette - 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

Jean-Marc Lemieux - 5e ann. / son épouse Denise & ses enfants
Roland Cadoret / son épouse Denise & la famille Cadoret52
Henri Trottier - 1er ann. / son épouse Mariette & les enfants
Sébastien Blais / tes parents, tes frères : Michaël & Samuel
Emilien Ruel / sa famille
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 13 novembre 2016 à 14 h :
Noah fils de Marc-André Boucher-Lefebvre & Karine Desbiens.
Nolan, fils de Sébastien Pariseau & Késia Laneuville.
Jacob, fils Stéphane Fortier & Cynthia Goupil.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Pauline Baril veuve de Willard Labrecque, décédée à la
résidence le Chêne de Victoriaville, le 30 octobre 2016
à l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 5 novembre 2016.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!
CONSEIL DE FABRIQUE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse
Bx François-de-Laval, le mardi 15 novembre 2016.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

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 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.

VACCINATION (GRIPPE)

Restez loin de la grippe, faites-vous vacciner le jeudi 17 novembre à la Salle
Pierre-Prince, 120 St-Jean-Baptiste Sud, de 12 h 30 à 19 h 30.
ÉVEIL DES TOUT-PETITS (4 à 7 ans)
Le 3e dimanche de chaque mois à la célébration de 10 h, à partir du 18 septembre
prochain jusqu’en avril 2017. Les familles dont les enfants ont de 4 à 7 ans, sont
accueillis au sous-sol de l’église St-Eusèbe de Princeville pour accompagner leurs petits
à la découverte de Jésus dans leur vie par des histoires de la vie de Jésus, l’éveil à la
présence de Dieu, le bricolage et les chants sont au programme.
Pas besoin d’inscription.
Sylvie Jutras, agente de pastorale.
Bienvenue enfants et parents!!!

JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ
avec Alain Dumont
Lieu : Drummondville (Les Montfortains)
Date : 26 novembre de 9 h à 16 h
Thème :
« LE BAISER DE FEU »
Coût suggéré : 25.$
Inscription : Ginette Biron (819)-477-5569
MOUVEMENT « LA RENCONTRE BISCUM » (50 ANS)
Donne un nouveau sens à ta vie…
« Fais-toi un cadeau de la vie… »
Fin de semaine : 26 et 27 novembre 2016.
Où : Grand Séminaire de Nicolet.
Information : (819)-364-2647 ou (819)-364-5154.
Bienvenue à tous!!!

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter le feuillet paroissial et
y retrouver des informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.

UNE NEUVAINE AVEC LE BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD
(22 novembre au 1er décembre)

Charles de Foucauld est né à Strasbourg le 15 septembre 1858.
Lui et sa sœur deviennent orphelins en 1864. Charles a alors six ans.
Son grand-père maternel le recueille avec sa sœur et se charge de leur
éducation. Après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace par
l’Allemagne, il choisit pour eux la nationalité française et vient habiter
à Nancy.
Charles continue ses études au lycée de cette ville. La formation
chrétienne de son enfance lui permet de faire une fervente Première
Communion en 1872, mais elle ne va pas être assez solide pour l’aider
dans son adolescence et, à partir de 1874, il perd la foi.
En 1876, il poursuit ses études pour devenir militaire, il est admis et en 1882, il
démissionne de l’armée et entreprend un voyage d’exploration dans le Maroc.
Il est habité alors par une quête religieuse. Il retrouve sa famille à Paris, il cherche à avoir
des cours de religion et demande même l’aide d’un prêtre. Au lieu de lui donner un cours
de religion, le prêtre l’invite à se confesser et à communier : pour Charles c’est la
conversion, une grâce qui va le transformer pour la vie. Résolu de ne plus vivre
désormais que pour ce Dieu de Jésus-Christ qui est venu à sa rencontre, il fait le
pèlerinage en Terre sainte. Il y découvre quelle fut la vie humble et cachée du Fils de
Dieu incarné en devenant cet homme de Jésus, pauvre ouvrier à Nazareth.
Attiré par le désir de l’aimer et de l’imiter de toutes ses forces, il décide de se faire moine
trappiste. (À suivre).
Pour en savoir plus sur la vie de Charles de Foucauld, vous trouverez à l’arrière à l’église
un dépliant vous invitant à faire une neuvaine avec le Bienheureux Charles de Foucauld.

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses!
Depuis 50 ans, Développement et Paix c’est 600 millions
de dollars investis dans 100 pays; 15 000 projets en
Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient plus de
3,5 millions de signatures envoyées au gouvernement canadien pour plus de justice; plus
de 7 000 membres engagés à travers le pays qui agissent pour le changement et une
présence partout dans le monde à travers des réseaux nationaux et internationaux, tels
que Kairos et Caritas. Merci!
Continuez d’agir pour la justice! Signez la carte d’action présentée aujourd’hui! Cette
carte demande à notre premier ministre canadien d’agir contre les changements
climatiques en tenant compte du rôle primordial de la petite agriculture familiale dans les
pays du Sud pour nourrir et refroidir la Terre. Déposez ensuite vos cartes signées dans les
paniers à cet effet. Merci!
Découvrez comment devenir membre et contribuer à la campagne Au cœur de l’action!
Prenez aussi de la documentation disponible ou visitez : devp.org/campagne.
Renseignements : Monique Carré, (819)-364-2762.
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.
Date prochaine fin de semaine :
Région de Québec (Maison du Renouveau): 18, 19 et 20 novembre 2016.
Pour informations ou inscriptions : Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin
au (418)-878-0081 ou vivreetaimerrqc@gmail.com.

Le 13 novembre 2016

33e dimanche du temps ordinaire (C)

Quand sur notre belle planète bleue des
guerres détruisent villes et villages; quand sur
les chemins se déplacent des milliers de
migrants cherchant un pays d’adoption;
quand des hommes appelés soldats tuent des
personnes humaines que l’on appelle,
outrageusement, victimes collatérales. N’y at-il pas de raisons de désespérer? Y a-t-il un
avenir pour l’espèce humaine?
Nous avons de bons motifs d’avoir peur. Les prophètes de l’Ancien Testament
pourraient s’exclamer en disant qu’une catastrophe assurée pointe à l’horizon.
Voilà l’inquiétude de bien des sages, le drame des scientifiques, politiciens et
écologistes mettant en garde l’humanité entière devant les changements
climatiques irréversibles!
Heureusement que l’enseignement de Jésus déborde d’espérance. Il y a de la
lumière au bout du tunnel. L’homme cherche à prouver sa grandeur dans l’univers
en tentant de réaliser tous ses rêves. Alors pourquoi l’ouragan et le tremblement
de terre qui ravagent et tuent? Dieu a-t-il abandonné son peuple? Nous oublions
facilement que le Dieu qui est venu nous rencontrer dans la personne de Jésus et
qui peut sembler certains jours plus lointain que présent, nous savons qu’il est là,
tout proche, d’une présence mystérieuse, mais réelle. Comment peut-il se dire
proche de nous dans ces moments terrifiants? Il est là, nous dit la grande Thérèse :
Le Christ n’a pas d’autre corps sur terre que le vôtre, ni d’autres mains que les
vôtres…. C’est par vos yeux que s’exprime la compassion du Christ pour le
monde... Levons-nous et crions aux grands de ce monde notre inquiétude et aussi
notre optimisme à tous crins d’un monde meilleur.
La science repousse la durée de la vie grâce au progrès de la médecine, mais
n’abolira pas sa fin inéluctable. Quelle que soit l’intelligence humaine, la mort est
là pour chacun de nous au terme de notre existence. Et Jésus révèle et éclaire le
sens de notre existence humaine. Le psaume 8 nous rappelle l’importance que
l’homme a aux yeux de Dieu : Qu’est-ce que l’homme pour que Dieu en prenne
soin?
L’humain est fragile face à un monde en perpétuelle évolution. On aimerait
que Dieu intervienne pour venir à notre aide et augmenter notre foi. En quoi Jésus
joue-t-il un rôle pour que les choses changent? Il laisse un message d’espérance :
Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu !
En Jésus le monde est entraîné par Dieu dans un mouvement où la vie prendra
forcément le dessus et c’est notre persévérance qui nous fait vivre et donner un
sens à notre vie : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Notre
tâche est d’œuvrer sans relâche à la vigne du Seigneur. Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
Dans la mort, il y a beaucoup plus de rencontres que de séparations.

Abbé Pierre.

Pensée de la semaine :
Comme baptisés croyants, nous vivons dans l'attente de la grande rencontre
avec notre Seigneur. Il est fidèle. Quelle aide pour vivre le présent !
Que ce réconfort d’espérance joyeuse affermisse notre courage ! Alain Faucher, prêtre

