
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  5  FÉVRIER  2017 
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 
   

LUNDI  le  6  

8H30 Cécile Brie Girouard  /  la succession 1573 

 Jean-Claude Lizotte  /  Assistance aux funérailles 1336 

MARDI  le  7  

8H30 Gertrude Simard  /  Georgette St-Pierre 1805 

 Johanne Simard  /  M. & Mme Yvon Nolette 5878 

Foyer10H55 André Huot  /  FADOQ de Princeville 1355 

 Laurette Lallier Côté  /  Assistance aux funérailles 911 

MERCREDI  le  8  

8H30 Jimmy Marcoux  /  Organisme « ORASSE » de Princeville 1317 

 Les Âmes du Purgatoire  /  Louise Lecours 1352 

JEUDI  le  9  

8H30 Jean-Roch Pelletier  /  Club social des enseignants(es)  

            retraités(es) de Princeville 

1229 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Diane & René St-Pierre 6068 

VENDREDI  le  10  

8H30 Jean-Paul Turgeon  /  Georgette & Léon-Jules Baril 3041 

 Pierre Côté  /  Assistance aux funérailles 1045 
  

SAMEDI  le  11  

19H00 Maurice Allard  /  son épouse Thérèse 1184 

 Cécile Plante Dubé  /  ses enfants & ses proches 487 

 Familles Bernier & Breton  / Danielle & Norbert 833 
  

DIMANCHE  le  12  Sixième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Cécile Trépanier Blondeau  /  Famille Blondeau 554 

 Donald Marcoux  /  Assistance aux funérailles 918 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb 

11H15 Rosaire Bergeron  –  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 542 

 Gérard Bergeron  /  son épouse Anne-Marie & ses enfants 627 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte aux intentions de M.D.  

 

FÊTE  DE  LA  CHANDELEUR LE 2 FÉVRIER  

ce samedi 4 février et dimanche 5 février, il y aura bénédiction 

des cierges de purification pour apporter à la maison. 

Don suggéré :  2.$ 

 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Noëlla Côté, veuve de Marcel Morin décédée à 

    l’âge de 82 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 février 2017. 

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



 

Le bulletin électronique 

d'information diocésaine…  

c'est gratuit ! 

Abonnez-vous en ligne: 

www.diocesenicolet.qc.ca 

  

 

la célébration du mercredi  

8 février 2017 aura lieu à 8 h 30 le matin. 

 

 

1
E R

 PARDON  DES  JEUNES  

Lundi 6 février et mercredi 8 février, les jeunes  

vivront en soirée leur 1
er

 sacrement du pardon. 

Portons-les dans nos prières pour qu’ils vivent  

une belle rencontre de la Miséricorde de Dieu. 
 

 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 

Mardi 7 février à 19 h, assemblée générale. 

Les 9-10 et 11 février vente de billets colombiens chez IGA Princeville. 
Le dimanche 12 février messe des Chevaliers de Colomb à 10 h. 
 

 

PRIÈRE  TAIZÉ :  
Tu aimes les chants méditatifs? Tu as besoin de « décrocher » et de te recentrer, 
de t’enraciner? Viens passer une belle heure de recueillement avec nous. 
Tout le monde est bienvenu! Il suffit juste de te joindre à nous.  
Lundi 6 février, de 19 h 30 à 20 h 30, au local Émergences, situé derrière le 
Centre Emmaüs, près de la Vélogare.  
Pour info: 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 7 février 2017. 

   Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 7 février à 19 h 30 au Centre Pierre Prince (sous-sol  

  salle Jacques Therrien). 

  Démonstration de linge d’entretien ménager « NOWEX » par 

  Valérie Bilodeau. 

   Inf. : Guylaine Brochu, régente au 819-364-5955. 

 

 

RETRAITE DES HOMMES EN AFFAIRE AVEC DIEU 

Cette activité de ressourcement existe depuis de nombreuses années. 

Le thème de cette année se développe ainsi : 

  - 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 ». 

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 informations : Gérard au (819)-364-2472.  Bienvenue à tous!!! 

 

 

 

 

 



Développement et paix 

(Caritas Canada) 

 

Carême de partage 2017 
 

Rencontre de formation et d’information, 

à l’église de St-Cyrille-de-Wendover. 
 

Le samedi 11 février 2017 de 

9 h à 12 h, salle du sous-sol. 

Une collation sera servie. 
 

Les femmes au cœur du changement. 
 

Les témoignages de femmes du Paraguay, de 

l’Indonésie, de la République démocratique du 

Congo, de la Syrie et du Cambodge. 
 

Venez à la rencontre de huit femmes inspirantes qui 

font partie de notre histoire. 
 

 

Renseignement et inscription (418)-683-9901 ou 

henribordeleau@tlb.sympatico.ca. 
 

Nous vous serions reconnaissants de confirmer 

votre présence. 

Nous vous remercions de votre collaboration, bienvenue à tous. 

Renseignements : Micheline St-Arneault, bénévole Développement et Paix 

au (819)-758-1952. 
 

 

RÉFLEXION CÉLÉBRATION DE CE DIMANCHE 
 

Autour de nous, des personnes perdent le goût de vivre, souffrent de 

déprime. Notre communauté chrétienne est appelée à être sel de la terre. 
 

Comment peut-elle partager son espérance et la joie des Béatitudes? 

Comment peut-elle aider tout homme à découvrir la saveur de son 

existence? 
 

Saint Paul partage sa foi à travers sa faiblesse. C’est quand je suis faible 

que je suis fort (2 Co 12, 10), dira-t-il encore. Comment nos fragilités 

peuvent-elles devenir le lieu où la puissance de l’Esprit agit? 
 

Méditation : Inspirée d’une prière de Syméon le nouveau théologien  

    (10e siècle). 

Qui pourra, Seigneur, parler de toi? 

Tu es lumière insaisissable et inaccessible. 

Elle est joie, douceur, paix et miséricorde. 

Quand je la possède, je ne la remarque pas; 

je la vois seulement lorsqu’elle s’en va. 

Je me précipite pour la saisir, 

et elle s’envole tout entière. 

Cette lumière nous conduit par la main 

nous fortifie, nous enseigne. 

Ta lumière, Seigneur, nous invite au silence 

et nous apprend l’humilité. 

Elle me révèle les Écritures, m’apporte la connaissance 

et m’enseigne des mystères que je ne puis exprimer. 

Louange à toi Seigneur, lumière qui éclaire notre vie. 
 

Prière: 

 « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre »  

    nous dit le Christ. 

    Ensemble, au cœur du monde, soyons signe pour tous  

    les hommes, de l’amour de Dieu et allons dans la joie et  

    dans paix du Christ!    Patrice Eubelen. 
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Le 5 février 2017                                     5
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
 

     
 

 

Que c’était bon rentrer à la maison le soir, après une 

bonne partie de hockey avec nos jeunes voisins. De 

la cuisine émanaient les bonnes odeurs du souper 

qui nous attendait. Et quand on demandait à Maman 

« Qu’est-ce qu’on a pour souper? » Elle n’a jamais 

répondu : « Une pincée de sel pour chacun! » Et pourtant, il y avait du sel dans les 

patates, dans la viande, dans le beurre et même un peu dans le bon pain qu’elle faisait. 

Le sel n’est pas fait pour être vu, mais pour être goûté! 

En effet, le sel ne doit pas rester dans la salière. Il doit se mêler à la nourriture, et 

même y disparaître. Il n’est visible que par le goût qu’il donne aux aliments. J’oserais 

dire que chez nous, au Canada, on a perdu et on perd encore beaucoup de « salières », 

c’est-à-dire de signes visibles des communautés chrétiennes : les églises, les croix de 

chemins, les statues, beaucoup de cela a disparu. Mais là n’est pas l’essentiel. 

L’essentiel, c’est que notre vie, nos gestes, nos paroles continuent à donner du goût 

même aux vies les plus ordinaires. Un goût de confiance en un Père qui ne nous laisse 

pas tomber et qui veut notre bonheur. Un goût de solidarité et de compassion envers 

les plus démunis et les plus fragiles. Un goût d’espérance en un avenir plus axé sur la 

personne et moins prisonnier de la consommation et de la performance. 

Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Remarquez qu’il ne dit pas : « Soyez le sel 

». Il dit : « Vous êtes déjà le sel... Vous avez reçu l’Esprit Saint qui m’a conduit du 

baptême à ma résurrection. Vous avez la force et la sagesse qu’il faut pour suivre mes 

traces et donner du goût à la vie des gens autour de vous ». 

Vous êtes la lumière. La lumière révèle ce qui est là et qu’on voyait mal. Ainsi, notre 

mission est de révéler aux gens l’immense Présence qui habite leur vie. Ils ne sont pas 

seuls, ni dans leur solitude, ni dans leur souffrance. Quelqu’un est là... un Dieu qui 

désire leur accomplissement et leur bonheur. 

Eh oui! Comme notre monde a besoin de bon sel. Allez! Sortons 

de nos salières. Tant de vies, tant d’existences humaines 

manquent de goût!     Georges Madore, s.m.m. 

 

Pensée de la journée :  

Ô Esprit Saint, remplis-moi de ta saveur, ta saveur de vie et de sérénité, 

que je puisse la transmettre aux autres. 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier 

celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent 

dans nos communautés accueil et réconfort. 
communautés accueil et réconfort. 

 


