CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 1ER JANVIER 2017
SAMEDI le 31
19H00
Famille Adélard Guérard / Dolorès Poulin & Fernand Guérard
M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin
Jean-Paul Thibodeau / Suzanne De Foy

DIMANCHE le 1ER JANVIER 2017 Sainte Marie, mère de Dieu - Octave de la
Nativité (A) - blanc
10H00
Gérard Guérard / son épouse Madeleine & ses enfants
Laurianne Moore Martel / Assistance aux funérailles
Irène Morin Légaré / Denise & Gilles Levasseur40
Madeleine Garneau Dubois / Equipe anniversaire de mariage
Christine / une paroissienne
Huguette Nadeau Girouard – 5e ann. /
ses fils : Jean-Yves & Christian

11H15

LUNDI le 2

1053
2354
189

605
820
934
1033
1171

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

MARDI le 3
8H30
Abbé Josaphat Rousseau / Laurette Côté
Annette Bédard Fréchette / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Gilles Fleury / Assistance aux funérailles
Robert Camiré / Société de la Bonne Mort

1035
668
1103
1072

MERCREDI le 4

8H30

Cécile Brie Girouard / la succession

JEUDI le 5
8H30

Christian Rochette / Assistance aux funérailles

619

Dolorès Blier & Jean-Louis Fréchette / Lyne Fréchette &
Denise Poirier
Jacqueline Gendron Beauvillier / Assistance aux funérailles

431

VENDREDI le 6
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Jeannette Mathieu Baril / la succession

SAMEDI le 7 Saint André Bessette, religieux - blanc
19H00
Robert Bizier / son épouse Carmelle
Florence & Philippe Poulin / leur fille Carmelle
Monique Longchamps & René Poulin / Mme Robert Bizier

DIMANCHE le 8 Épiphanie du Seigneur - blanc
10H00
Marie-Louise Levasseur Gagnon / sa famille

11H15

1572

Marie-Anne Bédard Fillion / ses enfants
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Yvette Moreau Guillemette – 1er ann. / Assistance aux
funérailles
Alcide Guillemette / Assistance aux funérailles
Carmen Roux Trépanier / Assistance aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
l’Abbé Josaphat Rousseau

FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 3 janvier à 19 h 30 au Centre Pierre Prince, salle
Jacques Therrien réunion mensuelle, Fête des Rois et Bingo.
Le samedi 21 janvier Quille-ton.
Les cartes de membre sont disponibles.
Inf. : régente Guylaine Brochu (819)-364-5955.

771
1008
2364
775
776
777
587
2239
528
473
344
680

PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 6 janvier 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.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE

Vendredi le 6 janvier 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.

RENCONTRES SUR LE POURQUOI DE L’ÉGLISE?

À l’hiver, c’est le Doyen de la FTSR M. Gilles Routhier, qui sera des nôtres pour
donner le cours THL 2006, (L’Église). En s’appuyant principalement sur les textes du
concile Vatican II, ce cours tentera de répondre à la question redoutable
« Pourquoi l’Église? ». En effet, il est légitime de se demander en quoi, dans le sillage
de la mission du Fils et de l’Esprit, celle-ci contribue-t-elle au bonheur des hommes, des
femmes et des enfants et à la réussite de l’humanité. En d’autres termes, on se
demandera quel est son rôle en regard du salut. Le cours examinera également le type
particulier de lien social construit par l’annonce de l’Évangile qui rassemble l’Église et
comment se gouverne l’Église catholique.
Les rencontres se tiendront au Grand Séminaire de Nicolet, le vendredi et le samedi aux
dates suivantes : 6 et 7 janvier, 3 et 4 février, 3 et 4 mars, 31 mars et 1er avril 2017.
Pour information : Jean-Louis René, coordonnateur du Cifo, cifo@cgocable.ca.
RETRAITE EN JANVIER 2017
Thème : « Heureux qui écoutent la Parole… »
À la rencontre du bonheur à travers les Écritures.
Quand : Du 29 janvier 19 h au 4 février midi.
Où : Centre de Prière Assomption
160, rue du Carmel, Nicolet.
Personne-Ressource : Mme Danielle Jodoin, Ph.D.
Animation – Chants : M. Serge Dubuc.
Donner votre nom avant le 15 janvier.
Pour information : (819)-293-4560.
Frais d’inscription : 50 $ (possibilité d’être externe).
Bienvenue à tous!!!
COURS D’ORDINATEUR :
Il y aura les lundis 16, 23 et 30 janvier 2017 de 13 h à 16 h des cours pour
l’apprentissage d’ordinateur pour débutant. Minimum 8 personnes.
Coût : 40.$
Inscription : Claire Fortier (819)-364-2532.
AVIS AUX INTÉRESSÉS (ES) :
Si tu as le goût de te joindre à nous pour bouger, je t’invite à venir marcher les
lundis de 9 h à 10 h. Rendez-vous au stationnement de la salle Pierre Prince.
Beau temps mauvais temps. Bienvenue à toi. Info : Gaétane Fortier 819-364-2574.

Pensée de la journée :
En ce début d’année, nos souhaits disent plus que la tendresse humaine.
Nous y entendons un écho des grandes bénédictions de Dieu pour nous.
Alain Faucher, prêtre.
Pensée de la semaine :
L’an nouveau est commencé. J’en fais un moment riche en bénédictions pour
les personnes qui m’entourent. Ces paroles efficaces font écho à notre adoption
comme enfants de Dieu et disciples de Jésus.
Alain Faucher, prêtre.

Vœux de Noël et du Nouvel An de la part de notre évêque Mgr André Gazaille.
Une lumière naît dans la nuit

Nous arrivons à la veille des fêtes de Noël et du Nouvel An.
Pour moi, cette période représente avant tout la célébration de l'avènement
de Jésus qui naît parmi nous comme un frère. Une naissance qu'on célèbre la
nuit de Noël, alors que c'est cet enfant nouveau-né qui nous montrera le
chemin pour trouver la lumière, même au milieu des ténèbres.
Cette saison que l'on veut festive n'est pas toujours facile à traverser.
Certaines personnes la vivent dans la solitude, la maladie ou dans la
pauvreté. Des régions du monde sont plongées dans les conflits et certains
peuples subissent de réelles persécutions. Même dans nos propres familles, il
existe des blessures et des ruptures que l'on tente d'atténuer dans une
atmosphère de fête. Ce qui me donne de l'espoir dans tout cela, c'est le désir
sincère de tant de gens qui cherchent, dans ces célébrations, une joie
authentique.
Pour Noël, je vous souhaite donc que vos rencontres familiales illuminent
votre visage de tendresse les uns pour les autres. Que vos échanges de
cadeaux fassent étinceler vos yeux de reconnaissance pour la générosité qui
s'exprime. Que vos repas de fête scintillent de joie pour le partage et l'accueil
servis à votre table. Que vos sorties hivernales fassent briller votre respect
pour les splendeurs et la fragilité de la nature.
Et que l'année 2017 soit le commencement d'un jour
nouveau pour toutes les personnes de bonne volonté
qui veulent illuminer la Terre d'un éclat d'amour, de
paix et d'espérance pour le monde.
Joyeux Noël et Bonne Année!
 André Gazaille, évêque de Nicolet.

Souhait de la nouvelle année
Je souhaite que cette année 2017 vous apporte ce qu’elle a de meilleur à
vous offrir. Certains ont davantage besoin de paix ou de joie, d’autres de
douceur ou de tendresse. Certains aimeraient sûrement de la bonne
entente ou du pardon dans leurs relations.
Cette nouvelle année vous est donnée par la bonté de Dieu. À vous de bien
l’utiliser pour relever ce que vous avez de plus beau à offrir à la vie et à vos
proches.
Je prie le Seigneur de disposer votre intérieur à
l’accueillir afin de vous laisser guider par lui qui
connaît si bien ce que vous vivez.
Que notre Dieu et Maman Marie vous accompagne
dans chaque effort que vous ferez afin que le bien
que vous désirez pour les autres se réalisent.
Bonne, heureuse et sainte année 2017.
Votre curé Gilles

er

Le 1 janvier 2017

Sainte Marie, mère de Dieu (A)

Aujourd’hui, la célébration du Jour de l’An amalgame
plusieurs réalités. C’est d’abord un dimanche consacré à la paix
dans le monde. C’est bien sûr une journée de bénédictions et de
souhaits. C’est aussi un dimanche centré sur Jésus, prince de la
paix digne de louange, et sur Marie, modèle d’écoute et de
mémoire. C’est en plus la fête de notre adoption par Dieu. Ce
menu abondant vient alimenter notre vie de disciples.
Cette abondance peut nous intimider. Pour me réconcilier avec
cette diversité, je n’ai qu’à me rappeler du travail artisanal de mes grands-mères. À
longueur d’hiver, elles tissaient des catalognes pour toute la parenté. Au début du
processus, la pièce où était monté le métier à tisser était remplie de montagnes de tissus
disparates. Réduits en lanières, ces tissus s'amalgamaient peu à peu dans un tissu
résistant et pimpant. Du chaos émerge finalement quelque chose d'utile ! Au début d'une
nouvelle année civile et fiscale, devant le riche menu de la messe du Premier de l'an,
cette parabole du tissage décrit bien l'année qui commence. Il est impossible de prédire
ce qui sera inclus dans le bilan que nous ferons de cette année dans douze mois !
Le Jour de l’An, c’est aussi la fête des examens de conscience et des résolutions
héroïques. Dans la nuit du 31 décembre, nous dressons notre bilan de l'année. Depuis
quelques jours, la télévision et les journaux offrent des résumés des actualités de l'année.
On comprend vite pourquoi Paul VI a insisté, dans les années soixante, pour que la
messe du premier janvier propose des prières pour la paix ! Ce retour salutaire sur le
vécu de la planète s’amalgame aux autres ingrédients pour exprimer l'essentiel de la foi,
la diversité spirituelle de l'Église et la dynamique du quotidien chrétien.
Ainsi, une semaine après la fête de la Nativité, l'évangile du jour nous raconte la
suite des événements proclamés pendant la nuit de Noël. Les foules de la nuit de Noël ne
sont plus avec nous. Nous sommes entre disciples. La messe nous présente Jésus
comme Prince de la paix, et Marie comme personne à l’écoute du récit des bergers. La
célébration du Jour de l'An rappelle en plus l'essentiel de notre condition : nous sommes
disciples, à l'exemple de la mère de Dieu. Marie nous enseigne comment agir, et
comment rendre tangible l'antique bénédiction rapportée par la première lecture. La
deuxième lecture donne le sens de la fête de Noël. Les rituels de cadeaux et de
réceptions nous ont peut-être empêchés d'apprécier à sa pleine valeur la Nativité de
Jésus. En naissant parmi nous, Jésus nous confère l’adoption par Dieu. Quelle dignité que
la nôtre !
La proclamation biblique de notre adoption s'accompagne du plus ancien témoignage
disponible sur Marie. C’était une habitude : la première célébration annuelle consacrée à
Marie mettait en évidence sa maternité. Cette dimension de la fête a été remise en valeur
lors de la réforme liturgique qui a suivi Vatican II. L'antique titre de la fête, Marie, mère
de Dieu, n'est pas le seul héritage partagé par tous les chrétiens. L'évocation de la
circoncision de Jésus rappelle aux chrétiens orientaux leur entrée dans l'alliance. Plus
près de notre époque, l'insistance sur le nom Dieu sauve, Jésus, fait écho à la vénération
du saint nom de Jésus, une tradition héritée de la période de la Réforme.
Alain Faucher, prêtre

