CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 19 MARS 2017
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 Troisième dimanche de carême (A) - violet
10H00
Marie-Marthe Baillargeon Fortier / Club Lions de Princeville

11H15

Jacinthe Guillemette / Yolande Guillemette & sa famille
Claudette Jacques Allard / Estelle & Léo Gagnon25
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

LUNDI le 20 Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada
8H30
Emilianna Paris Morissette / Club social des enseignants (es)
retraités (es) de Princeville
Jimmy Marcoux / Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles

MARDI le 21
8H30
François Nadeau / Bénévoles bibliothèque Madeleine Bélanger
Remerciement St-Joseph / Madeleine Morasse

Foyer10H55 Laurent Lacoursière / sa fille Lise
Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 22
19H00
M. & Mme Alcide Guillemette / Edgar Fortier
JEUDI le 23
8H30
Jean-Louis Fréchette / Serge Fréchette
Faveur obtenue St-Antoine / Gaétane Giguère

Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin / leurs enfants

SAMEDI le 25
19H00
M. & Mme Omer Daigle, Robert & Michel Daigle /

DIMANCHE le 26 Quatrième dimanche de carême (A) - violet
10H00
Laurianne Moore Martel / Assistance aux funérailles
Yvonne Sirois & Léo Bossé / Jeannine Morin & Gilles Bossé
Irène Morin Légaré / Louisette Deschênes1638
Annette Bédard Fréchette / Assistance aux funérailles
Jeanne Boisvert & sa fille Manon / Claude Dumais
Gilles Fleury / Françoise & Bertrand Verville
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte aux intentions des
Familles Bélanger & Roux
BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 2016
SURPLUS (EXCÉDENT) D’OPÉRATIONS

Total produits
Total charges
Excédent

Ste-Hélène
11 664 $
11 859 $
(195) $

1312
1296
1494
1435
1442
912

1369
2041
1385

Françoise Hamel & ses enfants
Rosée, Bertrand & Lucien Nolet / Lise & sa famille
Clermont & Bernard Lecours / Famille Lecours

Ste-Norbert
37 597 $
39 112 $
(1 515) $

600
1015
1404

1426
1430

VENDREDI le 24
8H30
Ginette Perreault Cormier / Assistance aux funérailles

St-Eusèbe
222 115 $
197 448 $
24 667 $

3137
2625

573
843

Michel Vachon / Assistance aux funérailles

11H15

3173
763
245

Total
271 376 $
248 419 $
22 957 $

Aux personnes intéressées à regarder le bilan financier complet, des exemplaires sont
disponibles près des portes de l’église. Pour toutes questions, veuillez contacter
M. Herbert Monaghan, prés. au presbytère (819)-364-5116.

1431
1168
821
1358
661
1032
1084

DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 19 mars 2017 à 14 h :
Ophélia, fille d’Alexandre Tardif & Carole-Anne Baril.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Gervaise Houle, veuve de Gilles Fleury décédée à
l’âge de 83 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 18 mars 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!

DÉVELOPPEMENT ET PAIX (Caritas Canada)
Cette semaine le mini-magasine de Développement et Paix, disponible en
église ou au www.devp.org nous faisons la connaissance de Cécile
Kazadi, une femme de la République démocratique du Congo qui nous
explique pourquoi la radio communautaire est un outil essentiel aux
mains des femmes qui dénoncent les violences sexuelles. Développement et Paix
travaille avec l’Église catholique congolaise depuis les premières élections
démocratiques libres à se tenir en RDC, soit en 2006. C’est un exemple de succès
rendu possible grâce aux dons reçus.
Merci.
Monique Carré, responsable, bénévole, (819)-364-2762.
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.
1ère partie : Dimanche 19 mars, à 19 h
à l’église St-Christophe d’Arthabaska (40 rue Laurier Ouest).
2e partie :
Lundi 20 mars, à 14 h
à l’église Ste-Victoire (99 rue Notre-Dame Ouest) et
reprise à 19 h
à l’église Ste-Famille (20 rue Paré).
3e partie :
Mardi 21 mars, à 19 h
à l’église St-Christophe d’Arthabaska.

SOUPER CONCERT
Le dimanche 2 avril 2017 à 17 h, il y aura un souper concert présenté par
l’A.O.C.N., au centre des Arts populaires de Nicolet. Durant ce souper un hommage
sera rendu aux Sœurs de l’Assomption de Nicolet.
Artistes invités : Michèle B. Boucher,
Élise Boucher de Gonzague,
France Caya,
Guy O’Bomsawin, Wilhem Magner (violoniste)
Lucas Bordeleau (violoncelliste).
Pour réservation : presbytère (819)-293-5492 ou Léo Héroux (819)-698-1934.
Si vous êtes intéressés, réservez rapidement les billets partent vite.

PRIÈRE « UNE HEURE POUR LA TERRE »

Le samedi 25 mars 2017 à 20 h 30 aura lieu le 10e évènement
international annuel « Une heure pour la terre ».
Cette initiative est le fruit d’un mouvement populaire qui a débuté
en 2007, à Sydney en Australie. Un des objectifs de cette initiative
est de conscientiser davantage à la consommation d’énergie et
d’encourager les communautés à éteindre leurs lumières non
essentielles et d’allumer des bougies pendant une heure entre
20 h 30 et 21 h 30, le samedi 25 mars.
Pour en savoir plus sur « Une heure pour la Terre »
consultez le site www.earthhour.org.
Un autre objectif est d’attirer l’attention sur la beauté et la fragilité
de notre planète. Nous ajoutons une prière afin de nous permettre
ce petit temps d’arrêt pour nous faire prendre conscience que nous
devons tous ensemble prendre soin de notre planète.
PRIÈRE
Nous te rendons grâce pour ton Esprit
qui souffle à travers la trame de la vie.
Nous sommes dans l’admiration devant ta création.
Nous ins-pirons dans l’étonnement devant la beauté
de notre monde.
Nous ex-pirons dans la gratitude pour tout ce que
tu nous donnes.
Nous te rendons grâce pour l’air, souffle de la vie.
Nous te rendons grâce pour l’eau, onde de la vie.
Nous te rendons grâce pour la terre et tous ceux
et celles qui nous y ont précédés.
Nous te rendons grâce pour la terre, les plantes,
les créatures et tous les êtres auxquels nous
sommes reliés aujourd’hui.
Nous te rendons grâce pour ton amour,
source de vie, dont nous faisons partie.
Ton amour source de vie, que nous observons
dans la croissance des bulbes et des bourgeons.
Ton amour source de vie, que nous observons
dans la croissance de ceux et celles qui t’aiment
et qui aiment ta création.
Préparée par des membres du Dialogue de l’église catholique au
Canada et de l’Église Unie du Canada.
JONQUILLES : SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

Le mois de mars est le mois de la jonquille, c’est le 30 mars que
des bénévoles vous offriront des jonquilles de 9 h à 18 h, à la Caisse
Desjardins, au magasin Coop IGA et à la pharmacie. Vous pourrez
vous procurer trois jonquilles pour 5 $ ou 12 fleurs avec gerbe au coût
de 16 $. En 2016 pour la section de Princeville la vente des jonquilles a permis
d’amasser la somme de 3 042.$. Cette campagne à pour but de soutenir les personnes
touchées par le cancer et aider la Société à financer la recherche.
Merci de votre générosité!

Le 19 mars 2017

Troisième dimanche de Carême (A)

Jésus a soif. Il est fatigué. La femme samaritaine a
besoin d’aller au puits quotidiennement si elle veut
boire et assurer la vie de sa maison. De part et d’autre,
on se décrit à partir de ce qui est le plus apparent, le
plus banal : Jésus est homme; elle, une femme. Jésus
est Juif; elle, Samaritaine méprisée depuis une longue
tradition par les Juifs.
Au hasard d’une rencontre au bord du puits de Jacob, on assiste à la naissance
d’une relation passagère, pleine de respect, d’interrogations réciproques, de
reconnaissance et de découverte. Au hasard de la vie quotidienne – Jésus a besoin
de se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page d’évangile s’écrit,
comme pour nous rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut surgir une
bonne nouvelle.
Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à eux-mêmes et à
Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur propre expérience. L’attitude de
Jésus ouvre des voies d’avenir, des voies de salut, là où nous sommes et avec les
moyens à portée de main.
Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens profond de la
mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née du désir de Dieu de
rencontrer les personnes en esprit et en vérité. Ce qui signifie que cette mission est
une relation qui ouvre chez celles et ceux qui sont touchés, un univers qui
transforme tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un monde clos à un monde
ouvert, où on accepte le risque que les vrais disciples naissent à partir de n’importe
quelle situation de vie.
Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les barrières et qui
prend le temps d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la
méconnaissance de l'autre à la reconnaissance réciproque. Dans ce récit, Jésus, le
passant, inscrit une brèche dans ce qui semble fermé chez cette femme.
On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la femme
samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son témoignage dans
son réseau de vie, chez les gens de sa ville.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée :
Comme l'eau vive, la parole ou la révélation de Jésus doit être bue par chacun et chacune de
nous; c'est seulement à cette condition qu'elle deviendra en notre cœur une source jaillissante de
salut et de grâce.
Micheline Gagnon
Pensée de la semaine :
Au contact de Jésus, la Samaritaine a retrouvé la soif qui rassasie, a reconnu
le désir d’un amour éternel qui se donne.
Jacques Gauthier

