CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 19 FÉVRIER 2017
SAMEDI le 18
19H00
Robert Côté / sa belle-sœur Laurette Côté
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Marie-Claire Levasseur Lecomte / Famille Lauréat Marcoux

DIMANCHE le 19 Septième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Jeanne, Suzanne & Guylaine / Famille Fernand Sévigny

11H15

Sylvio Desharnais - 10e ann. / son épouse & sa famille
Robert, Serge, Normand & Alain / Famille Tardif
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Joseph Gagnon - 5e ann. / son épouse Thérèse & ses enfants
Noëlla Talbot - 10e ann. & Benoit Cayer - 10e ann. / leurs enfants
Yvon Pellerin / son épouse Françoise & ses enfants
Ginette Grenier / Manon Leblanc

LUNDI le 20
8H30
Aimé Pellerin / Assistance aux funérailles
Christian Rochette / Assistance aux funérailles

MARDI le 21
8H30
Fabiola Bilodeau Lehoux / sa fille Claudette
Foyer10H55

Jacqueline Gendron Beauvillier / Ginette & Gilles Fortier
Alain Tardif / Assistance aux funérailles
France Lapointe / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 22 Chaire de saint Pierre, apôtre - blanc
19H00
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles
Denise Gaudet Carignan / Aline Boisvert

JEUDI le 23
8H30
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CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE

VENDREDI le 24
8H30
Annette Bédard Fréchette / Assistance aux funérailles
Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants

SAMEDI le 25
19H00
Claire Thibodeau Roux / Famille Lauréat Marcoux
Florian Houle / Hervé Gouin
Henri Trottier / Famille Bertrand Beauvillier

DIMANCHE le 26 Huitième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Gaston Allard / Pierrette & Henri Plamondon

11H15
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Gilles Croteau / Agathe & Gilles Boisclair
Maurice & Normand Roberge / Lucienne Fillion Roberge
Robert Chrétien / équipe de travail usine 2 Duval & Raymond
Thérèse Lecours Caron – 1er ann. / ses enfants
Claude & Marquis Houle / Jean-Yves & sa famille
Alma Couture - 25e ann. / Clément, Gaétane & Micheline Fortier

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire d’Yvon Pellerin

ÉVEIL DES TOUT-PETITS (4 à 7 ans)
Ce dimanche 19 février à la célébration de 10 h, nous accueillerons les familles dont
les enfants ont de 4 à 7 ans, 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!!!
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CLUB LIONS PRINCEVILLE INC « SOIRÉE C A $ I N O
samedi le 25 février 2017 à 20 h, à la Salle Pierre Prince
15.$ pour 1 billet et 25.$ pour 2 billets.
Les profits de la soirée iront à la Fondation de l’Hôtel
Dieu d’Arthabaska (équipements secteur O.R.L.).
Les billets sont en vente auprès des membres
et le soir même à la porte. Places limitées.

Bienvenue à tous!!!
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Aline Therrien, épouse de Richard Gauthier décédée à
l’âge de 84 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 11 février 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!

PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE :

Je viens vous proposer une expérience unique : un pèlerinage en Terre Sainte.
Il se vivra du 1er juin au 12 juin 2017 en Israël. Ce pèlerinage propose un chemin
spirituel physique et intérieur, afin de laisser la Sainte Famille de Nazareth nous
guider dans nos propres expériences. Le départ de ce pèlerinage est garanti et il
reste encore quelques places de disponibles. Ce sont des moments inoubliables
dans la vie d’un chrétien et moi-même, Jean-Luc Blanchette curé de StNicéphore, serai l’accompagnateur spirituel.
L’expérience vous tente? Il y aura une dernière rencontre d’information et
d’inscription sur place, le mardi 28 février 2017 au sous-sol du presbytère de
St-Nicéphore à 18 h.
Mes cordonnées : (819)-478-0686.
Bienvenue et SHALOM!
WEEK-ENDS VIVRE ET AIMER POUR
LA CROISSANCE DE VOTRE COUPLE!
Nous vous proposons d’utiliser toutes les ressources de la
communication pour améliorer votre dialogue. Tout se
passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Venez vivre un week-end où chaque personne peut s’exprimer librement en
tête-à tête et de cœur à cœur. Nous espérons que vous puissiez vous offrir
ce temps d’arrêt, loin de toutes distractions, pour vous permettre d’aller
plus loin dans votre relation et de nourrir votre amour.
Vivre à deux est un défi que nous relevons tous les jours.
Dans les prochains mois « Vivre et Aimer » offrira des week-ends :
À Montréal : 24 - 26 mars à la Villa St-Martin.
Responsables: Julie Belleau et Marcel Gagné, juliemarcel@hotmail.ca ou
(514)-603-8889.
À Sherbrooke : 21 - 23 avril au chalet la Poudrerie à Jouvence.
Responsables: Ghislaine Rigolt et Marc Beaudoin, au (819)-563-9934, #416
ou grigolt@diocesedesherbrooke.org.
Vous pouvez aussi vous référer au site de Vivre et Aimer :
www.vivreetaimer.com

Le bulletin électronique
d'information diocésaine…
c'est gratuit !
Abonnez-vous en ligne:
www.diocesenicolet.qc.ca

Le 19 février 2017

7e dimanche du temps ordinaire (A)

Quand Moïse donne à son peuple une loi
pour guider ses actions, il donne des règles qui
nous semblent aller de soi. Ne pas tuer, ne pas
mentir, ne pas voler. Ou comme on le voit
aujourd’hui dans la première lecture : aimer
son prochain et ne pas garder de rancune à l’égard d’un compatriote. Ce
sont là des paroles de bon sens, indispensables au sein de toute société.
Actuellement les très riches abusent de leur pouvoir et donnent libre cours
à leur rapacité : sans s’en rendre compte, ils menacent l’équilibre de la
société et ce n’est pas le recours à la loi ou à la police qui les protégera.
On se rend compte qu’aimer et respecter son prochain c’est déjà un
idéal. La loi de Moïse demeure une charte primordiale. Elle n’est pas
comme nos chartes en se contentant de définir uniquement des droits : elle
évoque aussi les responsabilités de chacun. Tu ne te vengeras pas.
Pourtant Jésus va beaucoup plus loin. Il ne s’en tient pas à la sagesse
courante. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant? (Mt
5,46). Aimer ses semblables, rendre la pareille à ses amis c’est le b-a-ba
de la vie. Nous sommes appelés à mieux. Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait, dit Jésus. Il faut un surcroît d’amour, un surcroît
d’attention. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
Seul l’amour peut désarmer la haine et dénouer le cercle de la violence.
Jésus ne donne pas ici de recettes : il donne une direction à prendre. Les
premiers chrétiens persécutés ont prié pour leurs ennemis.
Cela semble fou et déraisonnable. À long terme, cela seul est efficace.
Cela semble impossible aux humains que nous sommes. En réalité, cela
penche du côté de Dieu. C’est le mystère insondable de la miséricorde.
André Beauchamp.
Pensée de la journée :
La miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression de
la toute-puissance de Dieu.
Pape François
Pensée de la semaine :
Ne pas juger et ne pas condamner signifie, de façon positive, savoir accueillir ce
qu’il y a de bon en toute personne et ne pas permettre qu’elle ait à souffrir de notre
jugement partial et de notre prétention à tout savoir.
Pape François

