CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 30 AVRIL 2017
SAMEDI le 29

CÉLÉBRATION À 16 h

16H00

691

Célébration d’action de grâces
pour les couples Jubilaires
816

DIMANCHE le 30 Troisième dimanche de Pâques (A) - blanc
10H00
Michel Roberge - 15e ann. / sa mère & sa famille
Jeanne d’Arc, Daniel & Maurice Caouette / Patrice
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Raymond Grenier - 15e ann. / son épouse Claire & son fils
Jeannette Poisson / Assistance aux funérailles
Jackie Cayer / Assistance aux funérailles
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

11H15

LUNDI le 1er MAI

retraités(es) de Princeville
Remerciement St-Joseph / Madeleine Morasse
Laurent Lacoursière / sa fille Lise
Ginette Perreault Cormier / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 3 Saints Philippe et Jacques, apôtres - rouge
19H00
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand
Denise Gaudet Carignan / Assistance aux funérailles

JEUDI le 4
8H30

1549
1436
1442
1373
2830
897

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE

VENDREDI le 5
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Lucie Boisvert Allard / son époux Richard,
ses fils : Jean-François & Jérémie

SAMEDI le 6
19H00
Carmen Roux Trépanier – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
M. & Mme Aurèle Thibodeau, Marie-Anne Marcoux, Emilien &
Céline Bellavance / Famille Céline Provencher

DIMANCHE le 7 Quatrième dimanche de Pâques (A) - blanc
10H00
Alcide Couture - 30e ann. / son épouse Pierrette & les enfants

11H15

1318
1154
3088
1451

PAS DE CÉLÉBRATION

MARDI le 2 Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église - blanc
8H30
Micheline Morasse / Club social des enseignants(es)

Foyer10H55

1496
1434

Madeleine Dubois Blanchet / sa fille Nicole
Marie-Paule Chabot Blanchette / Denise Chabot Lagacé
Lucia Pitlo / Cynthia Pitlo Vigneault548
Annette Bédard Fréchette - 1er ann. / Ass. aux funérailles
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & la famille
Noël Boivin / Solange & Réal
Charles Vachon / son épouse & ses enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gérarda B. & Sarto Rousseau

PRIÈRE TAIZÉ :

Célébrons la résurrection du Christ par la prière méditative chantée, à la manière
de Taizé. La prochaine soirée aura lieu lundi le 1er mai, de 19 h 30 à 20 h 30, au
local Émergences, derrière le Centre Emmaüs des Bois-Francs.
Cette activité est offerte à tous.
Bienvenue!!!
Pour info: F. Denis Plourde, s.c. au (819)-620-2706.

1012
725

679
614
243

457
978
459
660
1323
1375
1587

ACCUEIL DES NOUVEAUX COMMUNIANTS

DIMANCHE le 30 avril, à la célébration Eucharistique de
11 h 15 à St-Eusèbe, les paroissiens sont invités à venir les
accueillir de façon particulière.
Ils cheminent depuis deux ans afin de vivre ce moment. Ils se sont
préparés, accompagnés de leurs parents, à vivre ce moment d’intimité avec
le Christ. Prions pour que le Seigneur touche leur cœur et nourrisse leur vie
intérieure. Soyons pour eux de bons témoins de la foi.
Merci de votre participation.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 2 mai à 19 h 30, souper mixte et soirée des jubilaires,
au Centre Pierre Prince (sous-sol salle Jacques Therrien).
Le dimanche 28 mai, pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine.
Inf. : Guylaine Brochu, régente au 819-364-5955.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Mardi 2 mai à 19 h, assemblée générale et élection.
Le dimanche 14 mai de 10 h à 14 h, déjeuner pour la fête des mères, à la
salle Pierre-Prince. Prière de réserver auprès de Claude Ménard au
(819)-364-2845.
PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 5 mai 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.

CONCERT :
« Le Chœur Daveluy »présente
dix chansons : LE DÉCOMPTE DU PRINTEMPS.

le samedi 6 mai 2017 à 20 h et le dimanche 7 mai 2017 à 14 h
à l’ancienne église St-Gabriel Lalemant 45, boul. Jutras Est, Victoriaville.
Coût : 10. $
Billets en vente chez Gérald Musique, ainsi qu’auprès des choristes.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES - 20 MAI 2017

La journée diocésaine des familles 2017 aura lieu samedi le 20 mai 2017 de 9 h 30 à
15 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 541, rue Ducharme.
Le thème : « Découvrir la JOIE de la MISÉRICORDE en famille! »
L’OBJECTIF DE LA JOURNÉE : découvrir ensemble ce qu’est la miséricorde de Dieu et
comment elle se vit au cœur même de notre vie familiale.
Il y aura des jeux intérieurs et extérieurs pour tous les participants (enfants, adultes,
grands-parents : jeux de connaissance, récit de l’histoire de Mme Miséricorde – rallye
familial extérieur – jeu de cartes relationnel – dîner fraternel entre familles, des moments
de méditation et de prière vécus dans une grande simplicité, des chants, de la joie
assurée, etc. (les familles apportent leur lunch – nous fournissons le dessert et les
collations). S’y inscrire avant le 10 mai 2017 par courriel :
http://www.diocesenicolet.qc.ca/familles/inscription ou
en téléphonant à Carmen B. Lebel au (819)-293-6871 poste 411.
Bienvenue à toutes les familles!
REMERCIEMENTS

à tous ceux et celles qui ont accepté de participer à l’animation
autant aux célébrations de la fin de semaine du dimanche des
Rameaux, à la Semaine Sainte ainsi qu’aux célébrations de la
fin de semaine de Pâques.
Merci du fond du cœur!

MONTANTS DES QUÊTES

Merci pour vos dons généreux aux Quêtes:

Développement et Paix :
1 397.60 $
Lieux Saints :
491.00 $
Aumône du Carême et Pâques : 1 757.50 $
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Notre Père,

Pour le bien de tous et pour ta gloire,
Seigneur, tu as voulu
que chaque membre de ton peuple
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit ;
accorde à chacun la joie de trouver sa fonction
dans l’Église,
en vue de constituer avec ses frère et sœurs
le corps de Jésus-Christ.
Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.

Dimanche le 7 mai nous aurons une collecte pour l’œuvre
des Vocations.
Merci de votre collaboration.

INVITATION

Forum diocésain sur la formation à la vie chrétienne.
Rencontre d’échange d’une demi-journée animée par des membres des Services
diocésains : Région Bois-Francs / Victoriaville, le samedi 6 mai 2017 de 9 h à 12 h,
sacristie de l’église Ste-Victoire, 99, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, G6P 1R8.
Chaque personne devra nécessairement s’inscrire au plus tard 3 jours avant le forum,
en vue d’en faciliter l’organisation.
Inscription en ligne : http://www.diocesenicolet.qc.ca/forums/
Si vous n’avez pas Internet : (819)-293-6871, poste 234.
Aucun frais. Pause-café sur place.
HOMMAGE À NOS JUBILAIRES
Dans la joie de la Miséricorde, unissons-nous en tant que communauté pour rendre
hommage aux couples jubilaires 2017. Grâce à leur témoignage d’amour et de
fidélité, ces couples continuent la mission de Dieu d’exprimer au monde les
bienfaits du cœur et de l’attention aux autres. «Dieu renouvelle en eux la force
d’aimer.» Que nos prières les accompagnent.

«CÉLÉBRONS LA JOIE D’ÊTRE EN AMOUR»
60 ANNIVERSAIRE
e

Hugues Champagne & Carmen Lévesque

40e ANNIVERSAIRE

Sarto Vigneault & Sylvie Baril
Bruno Vigneault & Diane Côté
Alain Pellerin & Rollande Bissonnette
Richard Fréchette & Diane Sévigny
Donald Martel & Diane Nault
Clément Lemay & Johanne Paris
Pierre Fortier & Céline Beauregard

50e ANNIVERSAIRE

Claude Ménard & Francine Morin
Denis Morin & Lise Gagnon
Camille Allard & Ghislaine Martineau
Placide Fortier & Jacqueline Courtois
25e ANNIVERSAIRE

Andréas Schmucki & Micheline Gagnon

Le 30 avril 2017

Troisième dimanche de Pâque (A)

Accompagnés de Cléophas, nous nous en retournons
chez nous. En effet, le deuxième compagnon dont nous
ignorons le nom, c’est nous. Il nous arrive parfois
d’avoir besoin que quelqu’un vienne à notre rencontre
pour nous rappeler les merveilles accomplies en Jésus
de Nazareth.
Les disciples d’Emmaüs furent bouleversés,
désemparés, après les événements qui venaient de se
dérouler à Jérusalem? L'espérance d'un grand nombre
s'est brisée avec la condamnation et la mort du prophète
Jésus. Sans qu'ils s'en soient rendu compte, Jésus les a rejoints et les aide à poser un
autre regard sur ce qui provoque leur peine. À l’angoisse des disciples, Jésus présente
les Écritures qui viendront les réconforter en allumant en eux comme un feu d'amour
et en procurant une grande joie.
Y a-t-il une espérance sur notre route? Nous croyons que tout était facile pour les
disciples et les apôtres, ce n’est pas vrai. Pierre a renié Jésus; Thomas a douté; les
disciples l’ont pris pour un fantôme sur le rivage; à la pêche miraculeuse, ils ne l’ont
pas reconnu tout de suite et souvent le doute les envahissait. Eux aussi, grâce à la
résurrection et la fraction du pain, ils repartent désormais, remplis de l’Esprit Saint en
parcourant le monde entier pour baptiser et proclamer que le Royaume de Dieu est
déjà là, mais pas encore réalisé totalement. Nous en sommes les bâtisseurs.
Ce Reste avec nous est toujours de rigueur aujourd’hui. Dès que nous
reconnaissons la présence du Christ dans le pain consacré, rompu et distribué, il vient
nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. Il est présent, dans le pain que nous
mangeons. Une présence mystérieuse, mais réelle. « Il est grand le mystère de la foi »
comme nous le répétons à chaque messe. Rappelons-nous aussi qu’il est présent dans
la Parole que nous avons écoutée, présence mystérieuse, mais réelle. Rappelons-nous
encore que lorsque deux ou trois se rassemblent pour prier, je suis là au milieu de
vous, dit Jésus. Présence mystérieuse, mais réelle.
Ce qui a été déposé pour toujours dans leur cœur des disciples d’Emmaüs comme
dans le nôtre aujourd’hui chasse toute torpeur et peine. La foi des disciples
d’Emmaüs comme la nôtre en est éclairée, affermie. Le chemin que nous chrétiens
nous sommes appelés à prendre est celui du témoignage et de la mission. Dans la
proclamation de l'Évangile du Ressuscité naîtra la communion avec nos frères et
sœurs que nous aimons ou que nous avons peine à aimer.
Cette expérience des disciples d'Emmaüs est vraiment la nôtre à nous aussi,
lorsque, laissant le Christ cheminer avec nous et en nous, nous pouvons découvrir sa
Présence et son Esprit à l'œuvre dans nos existences. Heureux sommes-nous d’être
invités à un tel repas et la paix qui nous vient alors de sa Parole, le partage fraternel,
la communion réalisée, fortifieront notre cœur et nous permettront de proclamer haut
et fort : « Le Seigneur est ressuscité ! »
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
Aux yeux de Dieu, tu es unique; il te connaît et t’appelle par ton nom, car il t’aime. Le jour où tu
comprends que Dieu t’aime, ta vie se transforme et tu le trouves partout.
Jean Lafrance
Intention de prière du mois :
Prions pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique
de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.

