CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 26 FÉVRIER 2017
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
Gilles Croteau / Agathe & Gilles Boisclair
Maurice & Normand Roberge / Lucienne Fillion Roberge
Robert Chrétien / équipe de travail usine 2 Duval & Raymond310
Thérèse Lecours Caron – 1er ann. / ses enfants
Claude & Marquis Houle / Jean-Yves & sa famille
Alma Couture - 25e ann. / Clément, Gaétane & Micheline Fortier

11H15

LUNDI le 27
8H30
André Huot / Assistance aux funérailles
Dolorès Blier Fréchette / Serge Fréchette

MARDI le 28
8H30
Faveur obtenue St-Antoine / Denise & Tommy
Foyer10H55

Gérarda B. & Sarto Rousseau / Laurette Côté
Cécile Brie Girouard / la succession
Laurent Lacoursière / sa fille Lise

MERCREDI le 1ER MARS Mercredi des cendres - violet
19H00
Alcide Guillemette / Colette Tardif
Alice Goulet Guillemette / la succession

JEUDI le 2
8H30

Hélène Boisvert & Jean-Paul Thibodeau / leurs enfants
Lucie Boisvert Allard / son époux Richard ;
ses fils : Jean-François & Jérémie

VENDREDI le 3
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Martine Boisvert / Louise & Marcel Gingras

SAMEDI le 4
19H00
Benoit Coulombe / Paulette S. Rancourt & famille
Denyse Courtois Bergeron / Edith & André Pellerin
Gilles St-Pierre (Marie) / Famille Huguette Beaudoin

DIMANCHE le 5 Premier dimanche de carême - (A) - violet
10H00
Réal Baril / Monique & Eugène Gagnon

11H15

Gaston Baril / Cécile B. & Réal Baril
Gaston Dostie / son épouse & ses enfants314
Laurette Rousseau Jutras / Assistance aux funérailles
Félonise Garneau Lehoux – 35e ann. / Famille Gérard Lehoux
Thérèse Chassé & Eloi Plante / Madeleine P. & famille Plante
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
l’abbé Lucien Rousseau

CARNET DU CARÊME :
Les carnets pour la réflexion et la prière
quotidienne sont maintenant disponibles
à l’église au coût de

3.00$/unité.
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ENTRONS EN CARÊME / DEBOUT! SUIVONS-LE

1er

Mercredi mars, nous ouvrirons le carême avec la célébration de l’imposition des
cendres. Ce geste est plein de sens où nous reconnaissons notre condition humaine
ayant besoin de la bonté de Dieu envers nous pour continuer notre route et porter
beaucoup de fruit. Le carême est un temps fort pour nous afin de nous préparer le cœur
à vivre la belle et grande fête de Pâques. Pâques rappelons-le est la fête religieuse la plus
importante pour le christianisme. Car comme le dit S. Paul : «Si le Christ n’est pas
ressuscité, vaine est notre foi.»
Nous sommes donc invités à venir vivre le début du carême en assistant à la célébration
de l’imposition des cendres. Cette période se prépare par un temps de réflexion et de
silence. Tout au long de ces 40 jours, nous pouvons redire cette prière « Debout, grâce à
nos oui » et pour ceux et celles qui le peuvent le mercredi des cendres ainsi que le
vendredi saint sont des journées de jeûne et d’abstinence. Bon carême en vous mettant
debout et en avançant avec lui dans la vie. Debout! Suivons-le.
MAISON D'ADORATION

INVITATION À TOUS. Lundi le 27 février 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!
PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 3 mars 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 3 mars à 13 h 30,
la direction de la FADOQ de Princeville invite les membres
au CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel.
Inf. : P.H. Bédard, tél.: 819-364-2825.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX (Caritas Canada)
À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement et Paix lancera sa
50e campagne annuelle du Carême de partage, intitulée
« Les femmes au cœur du changement ». Saviez-vous qu’en 1992,
Rigoberta Menchú, une amie de Développement et paix, a reçu le prix
Nobel de la paix en reconnaissance de son travail pour la défense des droits des
peuples autochtones? Depuis la fondation de l’organisation en 1967, saviez-vous que
le premier Carême de partage qui a eu lieu en 1968 a permis de recueillir 1,35 million
de dollars qui ont été utilisés afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays?
Aujourd’hui encore, grâce aux dons reçus, Développement et Paix appuie 173
partenaires et 194 projets dans 46 pays à travers le monde! La canette-partage

ainsi que le calendrier-aumône sont disponibles à l’arrière de l’église, elles nous
sont proposés afin d’y déposer des sous tout au long du carême selon l’élan de
notre cœur. Merci!!!
Monique Carré, responsable, bénévole, (819)-364-2762.
INVITATION PROJECTION FILM :

 Développement et Paix, en collaboration avec l’abbé Réjean Couture et l’équipe
pastorale de la zone Victoriaville, organise une projection suivie d’un échange sur la
situation problématique vécue à Bethléem et l’aide apportée par Développement et Paix.
Endroit : Église Ste-Famille, 20 rue Paré, Victoriaville
Quand : mercredi 8 mars de 19 h à 21 h, entrée gratuite.
 Bethléem est en train d’être divisée en deux par le mur de séparation. Récit d’une
décennie dans la vie de Bethléem, révélant une ville d’une beauté étonnante qui lutte
pour sa survie.
Bienvenue à tous!!!

RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Denise Perreault épouse de Charles Fréchette décédée à
l’âge de 82 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 25 février 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!
SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :

La prochaine soirée de prière Taizé aura lieu, lundi 6 mars, de 19 h 30 à 20 h 30,
au local Émergences du Centre Emmaüs des Bois-Francs. Chants méditatifs,
moments de silence, prières aux intentions des jeunes,… Venez passer un moment
agréable avec nous. Cette soirée est offerte à tous! Vous êtes les bienvenus!
Pour informations: F. Denis Plourde, s.c. au (819)-620-2706.
RENCONTRE SPIRITUEL

L’éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout. Quarante
heures de silence et d’intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 10 mars à
compter de 19 h au 12 mars jusqu’à 13 h. Cette expérience se vivra au Centre
Intercommunautaire Quatre Saisons inc., situé 104 chemin Gendron, Sherbrooke.
Information ou inscription : Raymond Tanguay (450)-467-6247 ou
raymond_tanguay@hotmail.com.
PRIÈRE CARÊME 2017
Debout, grâce à nos oui

Dieu notre Père,
toi qui as créé toutes choses
dans l’infini des cieux et en ce monde,
tu as façonné l’être humain
pour qu’il participe à ta gloire.
Tu nous aimes tellement
que tu nous veux debout
et libres de consentir à tes appels.
À l’image de la Vierge Marie,
nous voulons te dire oui
pour apprendre à aimer tous tes enfants,
en particulier les exclus et les souffrants.
Tu ne te lasses jamais de nous accueillir,
même lorsque nous trébuchons
sur ton chemin de sainteté.
Tu t’approches de nous avec tendresse
pour écouter le battement de nos cœurs
et le souffle de nos respirations.
Rends-nous forts
pour que nous puissions te rester fidèles.
Rends-nous miséricordieux
pour que nous puissions te ressembler.
Rends-nous dociles à ton Esprit Saint
pour que nous accomplissions ta volonté.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
notre Voie, notre Vérité et notre Vie,
par la grâce du Saint-Esprit.
Amen.
Céline Therrien et Jocelyn Girard.

Le 26 février 2017

8e dimanche du temps ordinaire (A)

Ces derniers dimanches, nous avons entendu des propos
stimulants de la part de Jésus. Nous avons reçu des
conseils pratiques pour notre vie ordinaire. Nous avons
réfléchi sur nos relations avec les amis et les ennemis, la
vérité dans nos paroles, l'idéal de la perfection...
Pourquoi revenir maintenant avec des propos de fleurs et
de petits oiseaux? Pourquoi nous distraire des questions
sérieuses de la vie?
Quand nous venons à l’église, nous arrivons inévitablement avec nos soucis. Ils sont
nombreux, ils sont variés. Nous les prenons au sérieux. Nous espérons trouver un
peu d’écoute et de réconfort pour affronter les inévitables aléas de la vie.
Déception : dans l’évangile, Jésus semble balayer du revers de la main nos soucis
encombrants. En effet, une phrase comme « Ne vous faites pas tant de soucis pour
demain » donne l’impression que Jésus ne nous aide pas à gérer nos préoccupations
légitimes. En cette période de l’année, par exemple, nous subissons beaucoup de
pression pour gérer notre avenir financier. Et si nous sommes retraités, nous nous
inquiétons du rendement et de la durée de nos petites épargnes. Les propos fleur
bleue de Jésus, bien adaptés au merveilleux climat méditerranéen, ne semblent pas
faire le poids dans notre contexte de froidure et d’hiver interminable…
En relisant l’évangile avec précision, nous constatons que les propos de Jésus
rejoignent notre option fondamentale pour Dieu. Nous avons choisi de placer Dieu
au cœur de notre vie. Notre présence ici en témoigne avec éloquence. L’évangile
explique comment intégrer à notre vie de tous les jours les soucis concrets de la vie,
lorsque nous avons décidé que Dieu passe avant l'argent. La Bible ne nie jamais la
dimension économique de la vie. Elle nous invite plutôt à considérer les valeurs
économiques comme des outils, des instruments au service des valeurs supérieures
de la vie. L'évangile ne conseille pas de ne pas nous organiser. Il affirme
simplement que le souci seul ne fait rien avancer. La manière de considérer l'argent
fait alors la différence entre une personne croyante et un païen. Comme tout le
monde, nous avons besoin d’être rassurés. La première lecture tombe bien! Dieu se
comporte avec plus de fidélité que la mère fidèle au fruit de ses entrailles. Depuis
que nous sommes entrés librement dans le Royaume de Dieu, nous ne sommes plus
seuls. Tel est notre trésor comme catholiques. Nous le célébrerons avec intensité
dans quelques jours. Avec la belle profondeur du Carême, l'Église nous propose une
parenthèse dans le temps ordinaire, pour vivre plus chrétiennement nos vies
surchargées de soucis. Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée :
Comme nous, Jésus faisait face aux soucis du quotidien. Jamais il ne perdait de vue l’essentiel :
son lien avec Dieu notre Père, son inclusion dans le Royaume de Dieu… Cela donne plus de
perspective pour gérer les soucis!
Alain Faucher, prêtre.
Pensée de la semaine :
Les soucis tissent la vie humaine. L’important, c’est de laisser à Dieu, le grand tisserand, la
chance d’exercer son talent… à notre profit!
Alain Faucher, prêtre.

