CÉLÉBRATIONS : SEMAINE du 8 JANVIER 2017
SAMEDI le 7
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 (A) - blanc
10H00
Marie-Louise Levasseur Gagnon / sa famille
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

11H15

LUNDI le 9 Baptême du Seigneur - blanc
8H30
Pierre Côté / Assistance aux funérailles
Lucie Boisvert Allard / son époux Richard ;
ses fils : Jean-François & Jérémie

MARDI le 10
8H30
Gabrielle Girard Fillion / Claudette & Roland Guillemette
Foyer10H55

Jean-Marie Cyr / Chantal & Luc
Pauline Fréchette / Paulette S. Rancourt & famille
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise

MERCREDI le 11
19H00
Claude Poulin / M. & Mme Denis Forgues
Gisèle Lehoux Parent / ses sœurs Claudette & Francine

JEUDI le 12 Sainte Marguerite Bourgeoys, religieuse - blanc
8H30
Familles Côté & Lecours / Louise Lecours
Denyse Courtois Bergeron / Danielle Couture & Jacques Monet

VENDREDI le 13
8H30
Colette Bédard Croteau / Assistance aux funérailles
Faveur obtenue / Guy Poirier

SAMEDI le 14
19H00
Marcelle & Odette Roy / Louise Boucher
Solange Talbot / Manon Cayer & Marien Sévigny
Eugène Trottier / son épouse Monique

DIMANCHE le 15 Deuxième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Marie-Paule Chabot Blanchette - 1er ann. / Assistance aux

11H15
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447
funérailles
Michaël Gagnon - 5e ann. / Raymonde & Alain Gagnon
636
Simon Therrien - 10e ann. / son épouse Thérèse & ses enfants161
Normand Girouard - 1er ann. / Assistance aux funérailles
484
Albia Daigle / Françoise & Georges Allard
976
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gabrielle Pelletier Fournier
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 8 janvier 2017 à 14 h :
Léonie, fille de Jonathan Lafrance & Jeannie Roux.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

André Huot, époux de Fernande St-Pierre décédé à l’âge de 76 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 26 décembre 2016.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!

MERCI POUR LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL :
Sincères remerciements à tous les paroissiens et paroissiennes pour votre
présence et votre générosité lors des célébrations de Noël.
Un montant de 2 120,35$ a été recueilli aux célébrations de Noël.
Un immense merci également à ceux et celles qui ont participé aux chants, à
l’animation, aux visuels, aux services de l’autel, aux jeunes bergers et anges,
aux deux familles pour les crèches vivantes, etc.
Grâce à vous tous, nous avons vécus de très belles célébrations.

ÉVEIL DES TOUT-PETITS (4 à 7 ans)
Le 3 dimanche de chaque mois à la célébration de 10 h, pour janvier soit le
15 janvier 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!!!
e

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 9 janvier, 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 PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Mardi 10 janvier à 19 h, exécutif.
Samedi 21 janvier, quille-ton en collaboration avec les Filles d’Isabelle
de Princeville, responsable : André Laroche.
Samedi 28 janvier, soirée rétro du D.R. à la salle Pierre Prince.
Responsable : Patrice Rousseau, D.R.
Bienvenue à tous!!!
Nouvelles paroissiales
*Suite à l’assemblée des paroissiens tenue le dimanche
11 décembre,
Mme Pierrette Bédard Thibodeau (Ste-Hélène) et
M. Bruno Vigneault (St-Eusèbe) ont été élus marguillière
et marguillier.
Nous les félicitons et nous sommes heureux qu’ils
acceptent cette responsabilité pour le bon fonctionnement
de la paroisse.
Cette fonction s’échelonnera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
*Nous remercions également Mme Ginette Lambert, marguillière sortante
pour son beau travail tout au long de son mandat. Merci de tout cœur.
*Mgr André Gazaille a renouvelé le mandat de M. Herbert Monaghan comme
président d’assemblée de fabrique pour la paroisse Bx François-de-Laval
pour une période d’un an.

Nouvelles paroissiales (suite)
*Il y a maintenant 3 ans (1er janvier 2014) que la paroisse Bx Françoisde-Laval a vu le jour. Elle regroupe les communautés : St-Eusèbe, StNorbert et de Ste-Hélène. Nous vous rappelons que nous sommes
toujours en attente de la venue de St-Louis-de-Blandford. Nous espérons
que les étapes de transition se réalisent bien et que chaque communauté
se sente de plus en plus solidaire les unes des autres. Continuons de
travailler ensemble à bâtir l’Église de demain et demeurons au service de
ce grand projet d’amour
de Dieu.

Le 8 janvier 2017

Épiphanie du Seigneur (A)

Dans un voyage, dit-on, c’est le premier pas qui coûte.
Une fois le geste engagé, l’aventure est déjà à moitié
accomplie. Dès l’instant que l’on fait un pas vers quelqu’un,
nous sommes pèlerins. Le plus difficile pour tout projet, c'est
de commencer, disait ma mère. Je me rappellerai toujours
qu’après avoir vaincu ma réticence du premier pas avant de
plonger dans le lac, ce fut pour moi une grande joie et une
belle réussite. Je n’ai jamais regretté d’avoir osé ce plongeon.
Partir pour une grande aventure, explorer l’inconnu, c’est se reconnaître
pèlerin. Ainsi les mages voyagèrent, les yeux levés vers l’étoile qui les mènera
vers le visage d’un nouveau-né. Ce sont des êtres d’espérance remplis d’un
courage indicible. Ces pèlerins avaient un rendez-vous qui les a certainement
étonnés et surpris à bien des égards. Au bout de la route, un enfant, mais pas
n’importe quel enfant, celui d’un Dieu venu nous rencontrer dans la personne
de Jésus.
Avez-vous remarqué que ce sont des païens qui reconnaissent en l’enfant de
Bethléem, l’envoyé de Dieu sur terre. L’évangéliste Matthieu veut montrer ici
que Dieu a envoyé son Fils pour le salut de tous les hommes. Tous, juifs et
païens, croyants et incroyants et nous tous ici rassemblés, nous sommes invités
à reconnaître le Messie, encore faut-il que l’on se mette en marche.
N’avez-vous pas remarqué également que les mages, des païens, ont vécu
un véritable déplacement alors que les croyants de Jérusalem n’ont pas bougé
croyant tout savoir, engourdis par leur manque d’espérance. Même le roi
Hérode, jaloux de son pouvoir demeure dans son palais, pris d’inquiétude et
tous les habitants de Jérusalem avec lui. Leur manque d’initiative a été une
fermeture à la grande aventure d’un Dieu venu nous rencontrer.
Tout comme les mages, ne nous surprenons pas que nous soyons forcés de
faire des détours tout au long de notre vie et de passer par de nombreux
chemins imprévus avant d’atteindre nos objectifs. Ainsi va la vie. Le détour est
parfois une grâce qui nous permet d’apercevoir de nouveaux horizons très
prometteurs.
Après avoir lu ce texte et si vous vous considérez comme un vrai pèlerin,
prenez le temps de vous lever et de vous rasseoir attestant ainsi devant tous ici
présents que vous êtes faites partie de la grande communauté de pèlerins. Vous
verrez que vous n’êtes pas seuls dans cette belle aventure qu’est la vie
chrétienne. Alors l’Épiphanie que nous célébrons aujourd’hui sera pour chacun
de nous une véritable manifestation de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

