
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  29  JANVIER  2017 
  

SAMEDI  le  28  

19H00 Marie-Jeanne De Serre  /  Sylvie St-Cyr 1298 

 M. & Mme Alcide Guillemette  /  Edgar Fortier 572 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Hervé Gouin 2693 
   

DIMANCHE  le  29  Quatrième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault  /   

      Hélène & Gaétan Tardif 

963 

 Jean-Denis Cayer  /  son épouse & ses enfants 941 

 Yvan Fortier & Lyne Marcoux  /  Céline, Pierre, Tony & Mathieu01 

11H15 Gabriel Vézina  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 504 

 Fernand & Bernard Laroche  /  Madeleine & Léo Laroche 1249 

 Parents défunts familles Nadeau & Thibodeau  /   

       Pauline & Claude 

1196 

   

LUNDI  le  30  

8H30 Jacqueline Gendron Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 772 

 Jeannette Mathieu Baril  /  la succession 2365 
  

MARDI  le  31  Saint Jean Bosco, prêtre - blanc  

8H30 Jean-Paul Thibodeau  /  Rolland & Madeleine Hamel 177 

 M. & Mme Joseph Tardif  /  M. & Mme Richard Houle 1260 

Foyer10H55 Marguerite & Laurent Lacoursière  /  leur fille Lise 3125 

 Famille Lallier  /  Thérèse Lallier & Claude Laneuville 1222 
  

MERCREDI  le  1
ER

 FÉVRIER  

19H00 Laurianne Moore Martel  /  Famille Denis Martel 876 

 Gertrude Daigle  /  Françoise & Georges Allard 575 
  

JEUDI  le  2  Présentation du Seigneur au temple - blanc  

8H30 Pauline Baril Labrecque  /  Gisèle, Réjeanne & Marie Ange 1143 

 Roméo Nadeau  /  Michel Nadeau 1114 
   

VENDREDI  le  3  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1009 

 Réjeanne Gagné Boisvert  /  Familles Louise & Marcel Gingras 1213 
  

SAMEDI  le  4  

19H00 Aldo Côté  /  sa fille Diane 623 

 Laurette & Lucien Lemay  /  Lisette & Claude Godbout 988 

 André Baril (Notaire)  /  Marilyn Plante & Claude Elie 66 
  

DIMANCHE  le  5  Cinquième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Bertrand Blanchet  /  Assistance aux funérailles 1199 

 Famille Armand Lecours  /  Béatrice Nadeau 1224 

 Madeleine Boucher  /  Louisette Deschênes & Jean-Marie St-Cyr742 

11H15 Yvon Girouard  -  5
e

 ann.  /  ses fils : Jean-Yves & Christian 1172 

 Richard Lecours  /  Assistance aux funérailles 799 

 Parents défunts  /  Suzanne & Fernand Moore 1256 

 Sylvio Forgues  /  sa conjointe Noëlla 1279 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de Gil les Fleury  

 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Ginette Perreault, épouse de Jean-Pierre Cormier décédée à 

    l’âge de 70 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 28 janvier 2017. 

                 Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!! 

 

 

 

 



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

www.paroissesboisfrancs.org. 

LANCEMENT DU CARÊME ET DU TEMPS PASCAL : 
 

Ce lundi 30 janvier 2017 de 13 h 30 à 16 h 

à l’église St-Charles de Drummondville, 885, rue Florette-Lavigne, Drummondville. 

Au menu :  regard sur les thématiques du carême et du temps pascal : 

  Debout! Suivons-le  Debout! Il nous envoie. 

Bienvenue à toutes les personnes impliquées en liturgie! 

Une invitation de l’équipe diocésaine en liturgie : Marijke Desmet, Louisette Garand, 

Luc Lafond, Mireille Pellerin.  Info : Marijke Desmet, tél. : 819-293-6871  

poste 417. Courriel : marijkedesmet@diocesenicolet.qc.ca 

  Covoiturage possible.    Bienvenue à tous!! 

 
MAISON  D'ADORATION  

INVITATION À TOUS. Lundi le 30 janvier 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! 

 

FÊTE  DE  LA  CHANDELEUR LE 2 FÉVRIER  

aux célébrations du 4 et 5 février prochain, bénédiction 

des cierges de purification pour apporter à la maison. 

Don suggéré :  2.$ 

 
 

PREMIER  VENDREDI  DU  MOIS  vendredi le 3 février à 7 h 30, la 

Famille du Cœur de-Jésus vous invite à l'adoration du  

Saint Sacrement et à la célébration eucharistique à 8 h 30. 

 

 

 
 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE  vendredi le 3 février à 13 h 30, la   

  direction de la FADOQ de Princeville invite les membres au  

  Centre Pierre Prince, pour leur Bingo mensuel.   

   Inf. : Paul-Henri Bédard, tél : 819-364-2532. 

 

 

RETRAITE DES HOMMES EN AFFAIRE AVEC DIEU 

Cette activité de ressourcement existe depuis de nombreuses années. 

Elle se vivait chez les pères Montfortains. 

 Cette retraite c’est : 

  - Un temps d’arrêt et de réflexion pour soi d’abord. 

  - Un temps d’échange entre hommes (Je ne suis pas seul). 

  - Un temps pour « Investir… dans nos relations »  

tel est le thème du week-end. 

Date : les 17, 18 et 19 février 2017. 

Lieu : Séminaire de St-Hyacinthe, 650, rue Girouard Est, sortie 133, 

autoroute 20. 

Prédication par le père Georges Madore (Montfortain). 

Inscription et retraite: au coût de 150.$ 

Pour information : (819)-364-2472.   Bienvenue à tous!! 

 

 
 

mailto:marijkedesmet@diocesenicolet.qc.ca


INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
 

Universelle: 
 

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, 

en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées 

ou marginalisées, afin qu’elle trouvent 

dans nos communautés accueil et réconfort. 

 

 

NEUVAINE 2017 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE – 2 AU 10 février 

NOTRE-DAME DE LOURDES 

Priez pour nous 
 

Ô Vierge Immaculée de Lourdes! 

Tu es apparue à Bernadette 

la petite, la pauvre, l’oubliée, la délaissée. 

Tu as veillé sur elle,  

tu l’as consolée, tu l’as protégée, 

tu lui as révélé ce que ton Fils cache 

aux sages et aux savants 

mais qu’il révèle aux petits. 
 

Ô Mère! Tu as choisi comme ton Fils 

ce qui est faible et méprisée 

pour annoncer au monde 

que tu es l’Immaculée. 
 

Je te contemple Ô Marie! 

Avec Bernadette veille sur le monde, 

console les cœurs brisés, 

remplis de lumière et de paix 

tous ceux et celles 

qui mettent en toi leur confiance. 

 

 
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 : 3 et 4 février, 3 et 4 mars, 31 mars et 1
er

 avril 2017. 

Pour information : Jean-Louis René, coordonnateur du Cifo, cifo@cgocable.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DIMANCHE! 

 

BONNE SEMAINE! 
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Le 29 janvier 2017                                     4
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
 
     
 

 

      D’entrée de jeu, nous pourrions penser 

que les béatitudes n’ont pas besoin de 

présentation puisque nous les connaissons 

tellement bien. Elles font partie des plus 

beaux passages de l’Évangile. Le danger 

serait justement là, que nous en arrivions à 

ne plus  percevoir  leur  force 

d’interpellation. À l’inverse, ne pourrait-on 

pas envisager les béatitudes comme de 

saintes habitudes de vie chrétienne, 

exigeantes  bien sû r ,  mais  combien 

inspirantes .   

 Les neuf béatitudes ouvrent de façon magistrale le discours de Jésus sur la 

montagne, une sorte de charte de la vie chrétienne. Les béatitudes apparaissent 

comme la voie à suivre pour entrer dans le monde nouveau de Dieu, dans son 

royaume. D’ailleurs la première est un appel à la conversion : « Heureux les 

pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ». Le second membre de la 

béatitude est au présent. C’est donc aujourd’hui qu’il faut saisir le message de 

l’évangile comme lumière sur le chemin de notre vie. Avoir un cœur de pauvre, 

c’est avoir assez d’humilité pour nous ouvrir à plus grand que soi, en fait pour 

nous ouvrir à Dieu qui se fait tout proche de nous. L’humilité est une disposition 

intérieure de détachement, de désappropriation, de liberté par rapport à nos 

aspirations à nous procurer par nos propres moyens les sources de notre bonheur. 

La pauvreté du cœur permet d’accueillir la manière d’être et de vivre de Jésus tant 

au niveau de sa relation à Dieu et aux autres, fondée sur l’amour et la confiance.  

 La pauvreté du cœur rend possible les attitudes évoquées dans les autres 

béatitudes : la miséricorde, la douceur, la faim de justice, la pureté du cœur, la 

recherche de la paix. On aura remarqué que nous ne pourrons pas saisir dans le 

monde présent les pleins résultats de notre conversion à la Bonne Nouvelle 

annoncée par Jésus. Les béatitudes nous rappellent que nous sommes des êtres en 

devenir jusqu’au jour où nous entrerons dans la plénitude de la vie, dans la pleine 

communion avec Dieu qui est Amour. Dans le temps qui nous est offert, nous 

vivons dans l’inachevé, selon les mots du Père Benoît Lacroix dans le dernier 

livre qui recueille ses pensées (Rumeurs à l’aube, Fides). Les béatitudes 

nourrissent en nous le désir de devenir de plus en plus fils et filles de Dieu, sur 

les traces de Jésus, le Fils bien-aimé.   Yves Guillemette, ptre 

Pensée de la journée :  

Les béatitudes atteindront leur plénitude lorsque Dieu sera tout en tous. 
 

Pensée de la semaine : 

« Ma pensée devient. Ma religion devient. Toute la nature devant moi devient… 

au fil des saisons! (…) Nous vivons dans l’inachevé. 

Rien, pour le moment, n’est vraiment terminal ». 

Benoît Lacroix, o.p. 


