
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  26  MARS  2017 
SAMEDI  le  25  

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

     Françoise Hamel & ses enfants 

1385 

 Rosée, Bertrand & Lucien Nolet  /  Lise & sa famille 1431 

 Clermont & Bernard Lecours  /  Famille Lecours 1168 
   

DIMANCHE  le  26  Quatrième dimanche de carême  (A)  -  violet  

10H00 Laurianne Moore Martel  /  Assistance aux funérailles 821 

 Yvonne Sirois & Léo Bossé  /  Jeannine Morin & Gilles Bossé 1358 

 Irène Morin Légaré  /  Louisette Deschênes638 

11H15 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 661 

 Jeanne Boisvert & sa fille Manon  /  Claude Dumais 1032 

 Gilles Fleury  /  Françoise & Bertrand Verville 1084 
   

LUNDI  le  27  

8H30 Réal Baril  /  Assistance aux funérailles 1237 

 Raymond Thibault  /  Françoise & Georges Allard 1127 
  

MARDI  le  28  

8H30 Rachel, Armand, Richard & Steeve  /  familles des défunts 1444 

 Gaétane Lehoux  /  ses sœurs : Claudette & Francine 1304 

Foyer10H55 Lucie Carignan Héon  /  ses filles : Lise, Nicole & Denise 300 

 Madeleine Caouette Morneau  /  Assistance aux funérailles 1532 
   

MERCREDI  le  29  

8H30 Johanne Simard  /  Réjean Roy 935 

 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2669 
   

JEUDI  le  30  

8H30 France Lapointe  /  Assistance aux funérailles 1176 

 Cécile Brie Girouard  /  la succession 1575 
   

VENDREDI  le  31  

8H30 André Huot  /  Assistance aux funérailles 1266 

 André Baril (Notaire)  /  Agathe & Gilles Boisclair 20 
  

SAMEDI  le  1
ER

 AVRIL  

19H00 Solange Talbot  /  Famille Robert Tardif 1581 

 Robert Côté  /  sa belle-sœur Laurette 954 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 613 
  

DIMANCHE  le  2  Cinquième dimanche de carême  (A)  -  violet  

10H00 Marguerite Couture Létourneau / son époux Réal & ses enfants 561 

 Laurent Roux  /  son épouse Rita Gagnon Roux & les enfants 1471 

 Réal Talbot  /  Murielle Paradis 2199 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Christian Rochette  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 614 

 Normand Girouard  /  Assistance aux funérailles 485 

 Alain Boudreault  /  Assistance aux funérailles 812 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire d’Antoni  Fournier  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                         Dimanche 26 mars 2017 à 14 h : 

       Brandon, fils de Bruno Cloutier & de Mélissa Vallières. 

       Olivia, fille de Jean Tassé & de Mélissa Jacques-Côté. 

       Léonie, fille de Sylvain Labrecque & de Julie St-Laurent. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

 

célébration du mercredi  

29 mars 2017 aura lieu à 8 h 30 le matin. 



MAISON  D'ADORATION  

INVITATION À TOUS. Lundi le 27 mars 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! 

 

MOUVEMENT  DES  FEMMES  CHRÉTIENNES  

Assemblée générale du MFC, mardi 28 mars à 19 h, à la 

Salle Lefebvre. Nous poursuivons notre programme d’action 

« S’ouvrir au monde» qui nous invite à découvrir les résistances 

et les forces liées à l’ouverture des autres afin de nous aider à 

bâtir un monde meilleur. 

Nous vous attendons nombreuses.    

   Au plaisir de vous accueillir. 

 

 

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 Banque 

Nationale, 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! 
 

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX (Caritas Canada) 

Saviez-vous qu’en 1982, Développement et paix lançait sa première 

campagne triennale de mobilisation et d’éducation, intitulée 

« Militarisation : obstacle au développement »? Cette semaine, avec le 

mini-magasine de Développement et Paix, disponible en église ou au 

www.devp.org, nous ouvrons notre cœur à la réalité des femmes qui vivent dans un 

pays en guerre. Grâce à votre appui au Carême de partage, cette année notamment, 

280 Syriennes auront accès à une formation de 11 semaines en couture ainsi qu’à des 

services psychosociaux! La semaine prochaine marquera le Dimanche de la 

solidarité et la collecte du Carême de partage. Nous comptons sur votre générosité!  

  Merci!  Monique Carré, responsable, bénévole, (819)-364-2762. 
 

 

MÉDITATION CHRÉTIENNE 
 

Un atelier d’initiation à la méditation chrétienne vous est proposé, il reste présentement  

4 semaines. Cet atelier va explorer divers aspects de la pratique méditative : la 

participation du corps, quoi faire avec les pensées pour être dans la simple présence avec 

Dieu, l’ouverture au silence, les pièges rencontrés au fil des jours, les fruits de la 

pratique assidue. Chaque rencontre comportera une période de 15 minutes de méditation. 
 

Quand : le jeudi 30 mars 2017 ainsi que les 6 – 20 – 27 avril 2017. 

   de 14 h à 15 h 30 ou de 19 h à 20 h 30. 
 

Où : Église Saint-Frédéric, 219, rue Brock, Drummondville. 
 

Personne – ressource : Père Michel Boyer, franciscain. 
 

Frais demandés : 5.00$ pour chaque rencontre. 
 

Inscription requise : Presbytère (819)-472-2345. 
 

 

BRÈVE NOUVELLE 

à partir du dimanche 2 avril 2017, réouverture de l’église de St-Louis-de-Blandford,  

les célébrations auront lieu à 8 h 30, comme par le passé. 

Bienvenue à tous et toutes! 

 

http://www.devp.org/


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. 
 

 

SOIRÉE  DE  PRIÈRE  TAIZÉ :  
La prochaine soirée de prière Taizé aura lieu lundi le 3 avril, de 19 h 30 à 20 h 30, 
au local Émergences, situé derrière le Centre Emmaüs, au 71 rue St-Louis à 
Victoriaville. Venez vous recueillir avec nous tout en priant pour les jeunes, la 
paix, la tolérance,…C’est une belle façon de préparer notre cœur à l’amour 
inconditionnel de Dieu tout juste avant Pâques.  
   Pour infos: F. Denis Plourde, s.c. au (819)-620-2706. 
 

 

GRAND DÉJEUNER POPULAIRE LIONS : 
 

35 ans! Ça se fête!!! 
 

Quand : dimanche, 9 avril 2017 de 8 h à 12 h 30. 
Endroit : École Ste-Marie (entrée arrière). 

Places limitées, billets en prévente seulement au coût de 2.50$ 
Mascottes et coin des tous p’tits 

Information : Yanick Lapierre ou Julie Arsenault au (819)-505-1222. 
 

 

Groupe d’entraide pour personnes en deuil  -  Albatros : 
 

Une nouvelle session pour personnes endeuillées débutera le  
mardi 4 avril 2017, en après-midi à Plessisville. 
 

C’est un moyen de croissance pour apprendre à résoudre son deuil en partageant 
son vécu, et pour recevoir l’écoute nécessaire dans le respect et la confidentialité. 
Le tout est gratuit et d’une durée de huit (8) semaines. 
Informations et inscription :   Pauline Doucet au (819)-362-8123.
       Nous sommes là pour vous. 
 

 

P A I N   DE   LA   R É C O N C I L I A T I O N 

NOUVELLE   FORMULE 

Aucun porte-à –porte, mais plus tôt à plusieurs points de vente ! 

 

Le Vendredi Saint 14 avril : Centre Pierre-Prince de 13 h à 21 h. 

       Arrière de l’église après l’office vers 16 h 15. 

       Home Hardware dès 13 h. 

Le Samedi Saint 15 avril :   Arrière de l’église après la célébration de la 

       Veillée Pascale débutant à 20 h. 

 

Coût : 1  PAIN  /  4.00$ 2  PAINS  /  6.00$. 

 

En achetant ces pains de la Réconciliation, vous 

poser un geste envers les plus démunis. Tous les 

profits amassés seront redistribués aux gens dans le besoin de la 

communauté de Princeville par le PARTAGE ST-EUSÈBE. 
 

Merci de votre générosité !  L’équipe du Partage St-Eusèbe. 

 
VOYAGE – RELIGIEUX – COMPOSTELLE + FATIMA 

 

Date : du 25 septembre au 6 octobre 2017 
Animateur Spirituel : Père Gérard Marier 

Info : 1-866-331-7965, louorion@cgocable.ca ou (819)-826-5752. 
 
 

mailto:louorion@cgocable.ca


Pen sée de la  sem a in e : 

La foi grandit et s’affermit au gré des témoignages reçus, 

des événements heureux, des épreuves, des obstacles.  

Pen sée de la  jou r n ée :  

La foi au Christ ouvre notre cœur et notre esprit au monde divin 

où nous avons tout à apprendre. 

Le 26 mars 2017                                     Quatrième dimanche de Carême (A) 
 

     
      Ce matin-là, un homme né aveugle, mendiant 

de son état, n’avait pas la moindre idée que sa vie 

allait être complètement chamboulée; un homme 

passant par là allait prendre l’initiative de lui 

donner la vue. Les évangiles rapportent quelques 

guérisons d’aveugle, ou de muet, ou de sourd; 

chaque fois, Jésus répond à la supplication de la personne qui vient à lui dans un 

geste de confiance et de foi. Mais retenons que dans le récit de Jean, il s’agit d’un 

homme qui n’a jamais vu de sa vie, qui ne sait donc pas de ce qu’il est privé. 

Notons aussi qu’il ne demande rien; c’est Jésus qui décide de lui donner la vue 

pour affirmer qu’il est Lumière du monde. 

 Une nouvelle vie commence pour l’aveugle guéri. Il a tout à apprendre du 

monde dans lequel il vit : mettre un visage sur les noms qu’il connaît, voir les 

maisons sur lesquelles il s’est frappé, et les arbres où il s’abrite du soleil, les 

fleurs dont il apprécie les parfums. Il va enfin voir ce qu’il connaît grâce à ses 

autres sens et aux descriptions faites par les autres personnes. Et il sera sans doute 

en mesure de travailler pour abandonner la mendicité.  

 Mais les découvertes de l’aveugle guéri ne s’arrêtent pas là. Il va 

progressivement faire la connaissance de Celui qui l’a guéri. Il subira les 

questions des curieux, puis l’interrogatoire de plus en plus serré et agressif des 

responsables religieux; ceux-ci savent que l’auteur de la guérison est Jésus et qu’il 

a enfreint la loi en travaillant le jour du sabbat. Notre aveugle se montre astucieux 

et finit par retourner les accusations contre leurs auteurs. C’est à la toute fin que 

Jésus se présente à nouveau; l’aveugle pourra le voir pour la première fois et 

proclamer sa foi en Jésus Christ et Lumière du monde. 

 L’évangéliste Jean fait de cette guérison une catéchèse magistrale sur 

l’expérience de la foi, comme vocation, croissance, adhésion au Christ, 

témoignage. En effet l’aveugle vit un cheminement de foi, en l’occurrence dans 

l’adversité; les scribes et les pharisiens intentent un procès à Jésus par personne 

interposée. Pauvre aveugle! il a dû en essuyer des sueurs froides.  

 Il en est de notre expérience de foi comme de celle de l’aveugle guéri. Savons-nous ce 

que nous gagnons comme richesse de sens…, comme vision du monde…, comme 

regard sur les êtres humains…, comme confiance en Dieu…, comme persévérance 

devant les vicissitudes de la vie…, comme espérance en la vie qui nous attire vers 

Dieu... à cause justement de notre foi en Jésus Christ, la Lumière qui éclaire et guide 

notre vie.      Yves Guillemette, ptre 
 

 



 


