CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 12 MARS 2017
SAMEDI le 11
19H00
Zachary Parent / ses grands-parents Francine & Noël
Roland Ayotte / Alice Ayotte & ses enfants
Pauline Fréchette / Lucie & Bertrand Hébert

DIMANCHE le 12 Deuxième dimanche de carême (A) - violet
10H00
Conrad Fortier / sa famille
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À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb530

11H15

Martial Côté - 5e ann. / ses enfants
Irène St-Pierre & Omer Simard – 50e ann. / leur fille Réjeanne &
sa famille
Gilles Aubert / son épouse, ses enfants & petits-enfants

LUNDI le 13
8H30
Bernard Laroche / sa sœur Georgette
Cécyle Boulanger Ayotte / Cercle filles d’Isabelle Princeville

MARDI le 14
8H30
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles
Colette Bédard Croteau / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Denise Perreault Fréchette / FADOQ de Princeville
Adrienne Bouffard Raymond / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 15
19H00
Gabrielle Robichaud Lefebvre / sa fille Nicole
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand

JEUDI le 16
8H30
Léopold Gagnon / Aline & les enfants
Colette Paquin Lemieux / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 17
8H30
Faveur obtenue St-Antoine / une paroissienne
Jean-Paul Thibodeau / Denis Lemay

SAMEDI le 18
19H00
Aimé Pellerin / Edith & Donald Côté
Jeannine Cloutier Lecours / Béatrice Nadeau
Diane, Réjean Provencher & Gisèle Gazaille /
Famille Céline Provencher

DIMANCHE le 19 Deuxième dimanche de carême (A) - violet
10H00
Marie-Marthe Baillargeon Fortier / Club Lions de Princeville
Jacinthe Guillemette / Yolande Guillemette & sa famille
Claudette Jacques Allard / Estelle & Léo Gagnon25
11H15
Irène Gagné Ruel - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Ginette & Omer Blier / sa famille
Clément Blier / son épouse Marguerite, enfants & petits-enfants
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire d’Ann Baillargeon

ÉVEIL DES TOUT-PETITS (4 à 7 ans)
Le 3e dimanche de chaque mois à la célébration de 10 h, prochaine rencontre le 19 mars
la dernière le 16 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!!!
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CERCLE DES FERMIÈRES

Réunion mensuelle Cercle des Fermières mardi, 14 mars
à 19 H, au local 106 (Ateliers culturels, Centre Pierre-Prince).
Bienvenue à toutes!

DÉVELOPPEMENT ET PAIX (Caritas Canada)
Cette semaine le mini-magasine de Développement et Paix, disponible en
église ou au www.devp.org nous transporte en Indonésie afin d’aller à la
rencontre de Risya, une Indonésienne de 22 ans aveugle depuis
l’adolescence. Grâce à une formation en journalisme offerte par notre
partenaire l’Association des journalistes indépendants, cette jeune femme courageuse
a décidé de mettre sur pied un blogue où elle encourage les femmes aux prises avec
un handicap à croire en leur potentiel. On rappelle aussi le tsunami qui ravageait en
2004 les côtes de l’océan Indien, faisant 300 000 victimes. En collaboration avec ses
partenaires, Développement et Paix a réalisé la construction de 3 500 maisons
permanentes et d’infrastructures connexes, et aidé à mettre en place 26 organismes
communautaires. Ce sont des exemples de succès rendus possibles grâce aux dons
reçus. Merci!

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.
O. R. A. S. S. E

Porte ouverte chez O.R.A.S.S.E, organisme de
récupération alimentaire et de services Saint-Eusèbe,
invite la population à une journée « portes ouvertes » qui
se tiendra le 16 mars de 10 h à 15 h au 75, rue Beaudet à Princeville.
Il s’agit d’une belle opportunité pour les gens qui désirent en connaître
davantage sur les services offerts par l’organisme. Nous invitons donc la
population à venir nous rencontrer lors de cette journée porte ouverte.
Bienvenue à tous et toutes!!!
LA RENCONTRE « BISCUM »

« Fais-toi un cadeau de la vie ».
Tu verras davantage le bien…
Où : Grand Séminaire de Nicolet.
Quand : fin de semaine du 18 et 19 mars 2017.
Pour informations : Princeville : (819)-364-2647 et
Victoriaville : (819)-604-3117
Bienvenue à toi.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à l’église Sainte-Victoire (99, Notre-Dame
ouest, Victoriaville).
Quand : le 18 mars 2017
Invité : Père Davida Leblanc
Animation; Suzanne & Jacques Labbé
Thème : Il faut se convertir, le temps presse.
Débute samedi à 9 h jusqu’à 17 h.
Entrée libre, bienvenue à tous.
Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614.

RAPPELÉES VERS LE PÈRE :

France Bilodeau, épouse de Claude Ruel décédée à
l’âge de 54 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 11 mars 2017.
Madeleine Caouette, veuve de Louis Morneau décédée à
l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 11 mars 2017.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil!!!

RESSOURCEMENT CARÊME 2017
L’Unité pastorale de Victoriaville invite les gens des diverses paroisses du diocèse
au ressourcement pour le temps du Carême à Victoriaville.
Vouloir être debout!
Vouloir un regard nouveau sur la foi d’aujourd’hui…
Être fier d’être en marche…
Se tenir debout ensemble!
Animé par M. l’abbé Luc Lafond, nous partagerons sur la frilosité des croyants à
exprimer leurs valeurs religieuses dans la société actuelle. Un thème qui rejoint
bien toutes les générations, car comment se reconnaître dans les différentes
façons de vivre la foi d’une génération à l’autre? Avec l’exemple de Saint Joseph,
nous verrons comment accueillir la nouveauté de Dieu et vouloir être debout
comme croyant aujourd’hui.
Rendez-vous sur 3 jours à Victoriaville, d’une durée d’environ1 heure pour
chaque atelier : les 19 – 20 et 21 mars.
RENDEZ-VOUS DES GÉNÉRATIONS

La population de la MRC d’Arthabaska est donc invitée à prendre part aux échanges
le samedi 18 mars 2017 de 13 h à 15 h 30 à la bibliothèque de Victoriaville (2, rue
de l’Ermitage). Il suffit de confirmer votre présence auprès de la FADOQ Centre-duQuébec au 819 752-7876. Notez que l’entrée et la collation seront gratuites. Il y aura
également des prix de présence!

PRIÈRE POUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPH

 Tu as travaillé de tes mains à ton métier de charpentier,
apprends-nous à avoir du cœur et à penser
comme toi dans nos engagements. Permets
que ceux et celle pour qui et avec qui nous
travaillons voient ton esprit en nous.
 Aide-nous à travailler comme toi,
Tu l’as fait pour Jésus et Marie.
Préside avec bienveillance aux travaux du
projet d’aménagement de l’Oratoire SaintJoseph. Accompagne tous ceux et celles qui
y oeuvrent et protège-les de tout accident.
 Soutiens les efforts de chacun pour que ce projet soit porté à son
accomplissement, s’il doit contribuer à un meilleur accueil des pèlerins, et
propager une plus grande dévotion envers toi.
 Nous te redisons notre confiance pour que l’œuvre de l’Oratoire se
poursuivre dans l’esprit de son fondateur, le saint frère André, et serve les
attentes des pèlerins qui viennent de partout te prier.
Amen.
Père Louis Trempe, c.s.c.

Le 12 mars 2017

Deuxième dimanche de Carême (A)

Toute personne est une énigme, même quand on
pense bien la connaître. Dès la première rencontre,
nous nous faisons d’elle une idée, une image. Nous
la cataloguons en la comparant à d’autres personnes
connues. Plus le temps avance, plus les liens se
tissent, plus nous avons l’impression d’entrer dans le
mystère de l’autre. Va pour les collègues de travail, pour les gens du quartier, pour
l’ami d’un ami. Quand l’intimité se crée, quand l’amitié s’instaure, on a
l’impression de bien connaître l’autre. Mais la vie nous révèle toujours des
surprises.
Je pense aux enfants que l’on croit connaître à fond puisqu’on les a vus au naturel
depuis l’origine mais qui à 14 ans, à 18 ans semblent briser l’image. Je pense à
ce collègue de collège qu’on prenait pour un cancre et qui se révèle un expert
international. Je pense à des conjoints et conjointes qui découvrent après vingt ans
de vie commune le côté sombre de la personne aimée.
Ainsi en fut-il sans doute pour Jésus. Les disciples l’accompagnent et le suivent,
étonnés, subjugués, séduits par lui, par sa bonté, ses gestes de tendresse, son
amour des pauvres, sa conception chaleureuse de Dieu. Mais à d’autres moments
ils sont complètement désorientés par la radicalité de ses exigences, par sa critique
du culte et son opposition aux autorités en place.
Mais qui donc est Jésus? Un sage parmi d’autres, un prophète de plus? Mais
qu’est-ce qu’il y a de particulier chez ce fils de charpentier? Et voici que tout à
coup Jésus apparaît dans sa vérité. Il est transfiguré. Il converse avec Moïse le
maître de la Loi et Élie le prophète des prophètes. Une voix venue du ciel, la voix
de Dieu dévoile un secret terrifiant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Voilà le secret des secrets, le visage de lumière de Jésus. Fini le temps de
l’ignorance, fini le temps de la peur. Pour nous tous désormais Jésus est le chemin
vers la lumière. Heureuse transfiguration. André Beauchamp
Pensée de la journée :
La colère et le trouble font obstacle à la charité en soi et chez les autres.

Sainte Claire d’Assise

Pensée de la semaine :
Les migrants me posent un défi particulier car je suis le Pasteur
d’une Église sans frontières qui se sent mère de tous.
Pape François, La joie de l’Évangile, no.210

