CÉLÉBRATIONS : SEMAINE du 4 DÉCEMBRE 2016
SAMEDI le 3
16H00
Célébration des fêtes du Mouvement Cursillistes
19H00
Thérèse Bédard Blanchette / sa fille Céline
Alcide Blanchette / son fils Normand
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants

DIMANCHE le 4 Deuxième dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Simone Desharnais Talbot / Pierrette & Réal

11H15

LUNDI le 5
8H30

Lucie Carignan Héon / M. & Mme Clermont Cadoret
Jules Boisvert / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Léo Goggin / Marie-Jeanne Adam
Jeanne-Rose Boisvert & Damien Paradis / Famille Paradis
Clément Blier / son épouse Marguerite,
ses enfants & petits-enfants
Jean-Paul Thibodeau / Assistance aux funérailles
Réjeanne Gagné Boisvert / Paulette S. Rancourt & Famille

MARDI le 6
8H30
Cécile Brie Girouard / la succession
Foyer10H55

Parents défunts familles Charles Lecours / Gisèle Lecours
Georgette Hamel Campagna / Société de la Bonne Mort
Marie-Paule Chabot Blanchette / Société de la Bonne Mort

MERCREDI le 7 Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église - blanc
19H00
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Solange Talbot / Monique & Denis Paquin

JEUDI le 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie - blanc
8H30
Pierre Côté / Assistance aux funérailles
Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin / leurs enfants

VENDREDI le 9
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Martine Laroche
Michel Vachon / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 10
19H00
Zachary Parent – 10e ann. / ses grands-parents Francine & Noël
Aimé Pellerin / Assistance aux funérailles
Claire Thibodeau Roux / Famille Lauréat Marcoux

DIMANCHE le 11 Troisième dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Lucienne Chrétien / son époux André Tremblay & les enfants
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
Gilles St-Pierre / Fernand Sévigny
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
11H15
Irène Grondin Beaudoin – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Jacqueline Gendron Beauvillier / Assistance aux funérailles
Gilles Fleury / Groupe Ephata
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Marcel Girouard
AVIS DE CONVOCATION POUR L’ÉLECTION de marguilliers ou marguillières
Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens et
paroissiennes de la Fabrique Bx François-de-Laval,
dimanche le 11 décembre 2016 à 11 h, à l’église de
St-Eusèbe de Princeville, afin d'élire deux marguilliers ou marguillières.
Veuillez prendre note que Mme Ginette Lambert Ste-Hélène) et
Monsieur Bruno Vigneault terminent (St-Eusèbe) leur mandat. Ils sont éligibles
pour un second mandat.
Bienvenue à tous & toutes!!!
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DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 4 décembre 2016 à 14 h :
Félix, fils de Louis Girouard & Claudia Moisan.
Chloé, fille de David Gagné & Marie-Eve Béland.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

Bertrand Blanchet, fils de feu Madeleine Dubois &
Raymond Blanchet décédé à l’Hôtel Dieu d’Arthabaska,
le 22 novembre 2016 à l’âge de 55 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 28 novembre 2016.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON
(avec confession et absolutions collectives)

Dimanche le 18 décembre : St-Eusèbe à 14 h

F A D O Q C L U B D E P R I N C E V I L L E Vendredi le 2 décembre 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.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Ce dimanche 4 décembre de 8 h à midi, déjeuner à la salle des
Chevaliers de Colomb.
Mardi 6 décembre à 19 h, assemblée générale.
Dimanche 11 décembre célébration à 10 h, suivi de la fête des enfants à
13 h à la salle Pierre Prince.
Bienvenue à tous!!!
PRIÈRE TAIZÉ :

Depuis 2002, le Centre Emmaüs des Bois-Francs organise des soirées de prière
différentes, inspirées de la communauté de Taizé, en France. Ces soirées de prière
se déroulent tout en douceur, à l’aide de chants méditatifs et d’un décor inspirant.
La prochaine soirée se déroulera lundi le 5 décembre, de 19 h 30 à 20 h 30, au
local Émergences, situé derrière le Centre Emmaüs (71, rue St-Louis, derrière la
Vélogare).
Bienvenue à tous!!!
Pour informations : F. Denis Plourde, s.c. au (819)-620-2706.
CONSEIL DE FABRIQUE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse
Bx François-de-Laval, le mardi 6 décembre 2016.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 6 décembre, à 18h au Centre Pierre Prince (sous-sol
salle Jacques Therrien).
Souper mixte, suivi d’une conférence sur l’Alzheimer, ainsi
que de l’assemblée ouverte.
Échange de cadeaux des sœurs secrètes et partage de cadeau
libre. Les cartes de membres sont disponibles.
Inf. : Guylaine Brochu, régente au 819-364-5955.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES
En cette journée du 5 décembre, le Carrefour d’entraide bénévole se fait un
devoir de remercier tous les bénévoles œuvrant avec cœur. Le slogan pour
cette journée est :
« Lumière sur les bénévoles, Merci…Tout simplement! »,
cela résume comme il est important de remercier ceux et celles qui donnent
de leur temps gratuitement et avec cœur.
Le Carrefour d’entraide espère que ces actions locales et régionales permettront de
préparer une relève en plus de valoriser toutes ces personnes qui donnent généreusement
de leur temps et de leur talent à leur communauté.
Merci à tous et toutes!!!

LES HARMONIES PRINCE-DAVELUY
vous invitent à leur concert. Dimanche le 11 décembre 2016 à 19h
en l’église St-Eusèbe de Princeville. Billets en vente auprès des
musiciens et musiciennes des Harmonies. À l’école Ste-Marie de
Princeville au(819)-364-2155, Mme Odette Bouliane ou M. Michel Brochu.
Adulte (12 ans et plus) : en pré vente 8.$ et à l’entrée 10.$
Enfant (11 ans et moins) : en pré vente 3.$ et à l’entrée 5.$
Bienvenue à tous!
CONCERT
« Nous vous invitons à un concert de Noël intitulé : «ENSEMBLE POUR NOËL»
donné par la Sinfonietta, l’Ensemble les Premiers Violons, et le Chœur Daveluy,
dimanche le 18 décembre à 14 h à l’église St-Christophe d’Arthabaska.
Les billets sont disponibles auprès des membres, chez Gérald Musique ou à la
porte au coût de 18 $ en prévente ou 20 $ à la porte. Gratuit pour les 12 ans et
moins.
Cécile Allard, membre au Conseil d’Administration de la
Sinfonietta au (819)-758-1860.
Bienvenue à tous!!!
HORAIRE DES MESSES DE NOËL

PRINCEVILLE :

24 décembre



16h (pour les petits et leur
famille sans Eucharistie)

PRINCEVILLE :

25 décembre





ST-NORBERT :

24 décembre



20h

ST-LOUIS :

24 décembre



22h

24 décembre



MINUIT

STE-HÉLÈNE :

19h

MINUIT
10h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAIRE DES MESSES DU JOUR DE L’AN

PRINCEVILLE :

31 décembre
1 janvier
er





19h
10h & 11h15

ST-NORBERT :

1er janvier

ST-LOUIS :

pas de célébration (fermeture pour l’hiver).

9h30

Pour des mises à jour quotidiennes en lien avec la vie
de l’Église de Nicolet et de nos communautés chrétiennes:

www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet

Le 4 décembre 2016

Deuxième dimanche de l’Avent (A)

Jean, le baptiste, sur les bords du Jourdain,
probablement près de Jéricho, lance aux
Judéens, un appel pressant, urgent :
« Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu
est tout proche! » (Mt 3,2) De nos jours, les
appels à la conversion ne manquent pas. Les
plus retentissants et urgents concernent les
changements climatiques. Il faut se convertir
au vert. Mais attention! Le bac bleu ne fait pas
comme par magie un écologiste de moi! Il ne
suffit pas de jeter dans le bac à récupération la
barquette en plastique dans laquelle ont voyagé de leur lointaine Californie les
fraises que j’ai mangées au dessert, pour contribuer en bonne conscience à la
protection de l’environnement. Il aurait mieux valu que j’attende le mois de juin
pour me délecter des fraises du Québec dont le transport ne produit pas autant de
gaz à effets de serre.
Mais revenons à Jean qui, dans le désert de Judée, prêche la conversion pour
ouvrir sa vie à Dieu qui se fait proche. Non seulement le baptiste porte-t-il l’habit
rustre des prophètes et pratique-t-il une diète alimentaire rustique, mais sa parole
abrasive s’ajuste bien à son habit de prophète. Il y a unité de vie. Jean somme les
pharisiens et les sadducéens de se convertir au règne de Dieu en visant une vie
cohérente. Il ne suffit pas de chercher la perfection spirituelle pour les pharisiens
et de s’enorgueillir du pouvoir sacerdotal et politique pour les sadducéens pour
prétendre avoir une bonne conscience religieuse.
En appelant vigoureusement tous ces gens à se convertir, le baptiste les oblige
à examiner la cohérence entre leur pratique religieuse et l’idée qu’ils se font de
Dieu, et surtout à sonder le type de relation croyante qu’ils ont avec Lui :
« Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion ». Mieux encore que la
tunique de poils de chameau, Jean le baptiste est revêtu d’un esprit d’humilité fort
éloquent : « Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas
digne de lui retirer ses sandales ».
En ce temps d’Avent, l’appel du Baptiste retentit encore à nos oreilles et
frappe surtout à notre cœur. Voyons quels fruits notre foi nous fait produire. Estce que notre attachement au Christ crée l’unité de notre existence? Y a-t-il
cohérence entre notre foi proclamée et notre charité active qui n’est rien d’autre
qu’une foi agissante? Sans doute que nous aurons tous besoin de nous convertir
pour que règne davantage le Seigneur dans notre vie.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée :
Il ne suffit pas de nous souvenir de notre baptême, il faut surtout actualiser
sa puissance de transformation de la vie au quotidien.
Intention missionnaire du mois :
Prions pour que les peuples d'Europe redécouvrent
la beauté, la bonté et la vérité de l'Évangile
qui donnent à la vie, joie et espérance.

