CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 2 AVRIL 2017
SAMEDI le 1er Avril
19H00
Solange Talbot / Famille Robert Tardif
Robert Côté / sa belle-sœur Laurette
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants

DIMANCHE le 2 Cinquième dimanche de carême (A) - violet
10H00
Marguerite Couture Létourneau / son époux Réal & ses enfants
Laurent Roux / son épouse Rita Gagnon Roux & les enfants
Réal Talbot / Murielle Paradis
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Christian Rochette - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Normand Girouard / Assistance aux funérailles
Alain Boudreault / Assistance aux funérailles

11H15

LUNDI le 3
8H30

Alain Tardif / Assistance aux funérailles
Gervaise Houle Fleury / Assistance aux funérailles

MARDI le 4
8H30
France Bilodeau Ruel / Assistance aux funérailles

Foyer10H55

Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants
Jules Boisvert / Assistance aux funérailles
Noëlla Côté Morin / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 5
19H00
René, familles Beaulieu & Houde / Yolande Beaulieu
Madeleine B. & Claude Asselin / ses enfants & petits-enfants

JEUDI le 6
8H30

Lucienne Héon, Lucien St-Pierre & J.A. Roméo Morin /
Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles
Normand Mercier / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 7
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Monique Bourque / Gérard Bédard

SAMEDI le 8
19H00
Denise Gaudet Carignan / Guylaine Boisvert
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin

DIMANCHE le 9 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A) rouge
10H00
Joseph, Alexine & André Perreault / Hélène & Gaétan Tardif

11H15

Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Pierre Côté / Assistance aux funérailles
Ena Sévigny / Manon & Marien Sévigny
Isidore Blier / Josée & Jocelyn
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gabrielle Pelletier Fournier
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON :

Dimanche 9 avril à

avec absolution collective
14 h
à Princeville
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INVITATION À VIVRE LA SEMAINE SAINTE :

À toutes les messes de la fin de semaine du 8 avril et 9 avril :
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
(bénédiction des palmes : don suggéré 2.00$ par rameau ou palme
dont certaines seront tressées pour apporter à la maison).
Mercredi Saint 12 avril à
8 h 30
à Princeville
MESSE CHRISMALE À LA CATHÉDRALE DE NICOLET :
Mercredi 12 avril à 19 h 30: bénédiction des saintes huiles.
Invitation à tous!
DÉVELOPPEMENT ET PAIX (Caritas Canada)
Dimanche de la solidarité!
Merci de contribuer à créer avec nous un avenir rempli d’espoir! La quête
est un appui aux projets de Développement et paix. Des enveloppes sont
disponibles pour les personnes désireuses de recevoir un reçu pour les dons
de 10.$ et plus. Cette année, que diriez-vous d’étendre votre don du Carême de partage
pendant toute l’année en adhérant au programme de dons mensuels « Les Partagens » de
Développement et paix? Des enveloppes à cette fin sont disponibles dans l’église ou au
www.devp.org. Chaque don vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du
Paraguay à la Syrie, jusqu’en Indonésie et bien au-delà! Nous terminons ce Carême de
partage par les mots du pape François, offerts à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde :
« Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour
regarder l’avenir avec espérance. »
Merci!
Monique Carré, responsable, bénévole, (819)-364-2762.
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.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 4 avril à 19 h 30 au Centre Pierre Prince (sous-sol
salle Jacques Therrien). Réunion mensuelle et
conférence : aide et entretien ménager, par solution ménage.
Dimanche 30 avril, Gala Folklorique.
Inf. : Guylaine Brochu, régente au 819-364-5955.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB
Mardi le 4 avril à 19 h, assemblée générale et mise en nomination.
Dimanche 9 avril, messe des Chevaliers de Colomb à 10 h.

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.

PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 7 avril 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 7 avril 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.
RENDEZ-VOUS SYMPHONIQUE
Vous êtes invités à un concert de la Sinfonietta, samedi, 8 avril 2017 à
l’église St-Christophe d’Arthabaska à 19 h 30. La Sinfonietta se produira
avec l’Orchestre symphonique des Jeunes Philippe-Fillion de Shawinigan
sous la direction de Mme Marie Lainesse et M. Michel Kozlovsky.
Les portes ouvriront à 18 h 45.

Ce concert s’intitule : « Rendez-vous symphonique »
Prix des billets : 18.$ en prévente et 20 $ à la porte. Gratuit pour les 12 ans
et moins. En vente chez les membres et chez Gérald Musique.
Bienvenue à tous !
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.
PAIN

DE LA R É C O N C I L I A T I O N
NOUVELLE FORMULE
Aucun porte-à–porte, mais 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 qui débute 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.

Le 2 avril 2017

Cinquième dimanche de Carême (A)

La Bible l’affirme à plusieurs reprises: c’est Dieu qui
est maître de la vie. C’est lui qui la donne et la reprend
:
Tous comptent sur toi pour leur donner en temps
voulu la nourriture.
Tu caches ta face, ils sont épouvantés;
tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle, ils sont créés (Ps 104, 27,29-30).
En cela, la foi d’Israël rejoint celle de l’Égypte qui, près de deux mille ans avant le Christ, affirmait le pouvoir des dieux de redonner la vie aux
justes dans l’au-delà.

Ce qui étonne et fait problème dans l’Évangile d’aujourd’hui, c’est qu’un homme prétende
avoir ce pouvoir : Moi, je suis la résurrection et la vie, affirme ce Jésus, qui est le fils de
Joseph (Jn 11,25). Mais tout change si Jésus révèle qu’il est plus que le fils de Joseph. Et
c’est là tout le sens de la résurrection de Lazare. Ce geste de Jésus ne vise pas à confondre ses
adversaires. Ce geste est d’abord une révélation. Lazare est mort, dit Jésus à ses disciples,
pour que vous croyiez. Et il demande à Marthe : Quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela? (Jn 11,26) Comme tous les autres gestes de Jésus que Jean rapporte
dans son Évangile, la résurrection de Lazare est un signe qui révèle son mystère. Un mystère
auquel nous n’accédons que par la foi.
Quel est donc ce mystère? C’est que Jésus non seulement est envoyé dans le monde, mais il
est à l’origine du monde et de la vie. Cela, Jean l’affirme dès le début de son Évangile en
reprenant les premiers mots du livre de la Genèse :
Au commencement (cf Gen 1,1) était le Verbe et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui. En lui
était la vie, et la vie était la lumière des hommes (Jn 1,1-4).
Ce Jésus fils de Joseph et fils de Dieu a un rôle cosmique : en lui, toute la création trouve son
origine, sa guérison et son accomplissement. Saint Paul l’affirme aussi en citant une des
premières hymnes chrétiennes : En lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre (Col
1,16).
Il est frappant de voir que sur les quarante-quatre versets du récit de la résurrection de
Lazare, seulement deux portent sur la résurrection comme telle! Les quarante-deux autres
décrivent toute une série de va-et-vient, de dialogues où se bousculent les questions, les
reproches, les proclamations, les craintes, les émotions. On voit bien que le cheminement de
la foi dans les cœurs est plus ardu et plus long que le voyage que Jésus a fait jusqu’au
tombeau de Lazare...
Le voici donc devant nous, Celui qui est la source même de toute vie, celui qui est la Sagesse,
le Verbe en qui tout est apparu et en qui seul tout trouve son ultime accomplissement.
Heureux qui le découvre et lui accorde sa pleine confiance.
Georges Madore, s.m.m.
Pensée de la journée :
Jésus est plus qu’un prophète envoyé par Dieu, apparu dans le temps.
Il est à l’origine de toute vie : c’est en lui qu’elle prend sa source.
Intention de prière du mois :
Prions pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur
vocation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur
dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

