CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 7 MAI 2017
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

LUNDI le 8

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

Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise
Colette Paquin Lemieux / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 10
19H00
Jean-Paul Thibodeau / Richard Goggin
Jeannette Mathieu Baril / Claire & Claude De Ladurantaye

660
1323
1375
1587

1391
1338
3127
1138
179
1982

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE

VENDREDI le 12
8H30
Claudette Jacques Allard / Assistance aux funérailles
Cécile & Fernand Blondeau / Marguerite & Jean-Louis Blondeau

SAMEDI le 13
19H00
Thérèse Bédard Blanchette / sa fille Céline
Renaud Godbout / Marie-Jeanne Godbout
Marie-Jeanne Ménard / ligue de quilles de Princeville

DIMANCHE le 14 Cinquième dimanche de Pâques (A) - blanc
10H00
Edouard Thibodeau - 25e ann. / Famille Edouard Thibodeau

11H15

457
978
459

PAS DE CÉLÉBRATION

MARDI le 9
8H30
Noëlla Côté Morin / Assistance aux funérailles

JEUDI le 11
8H30

679
614
243

Anne-Marie Lauzière St-Pierre / sa famille
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb06
Jeanne-Rose Boisvert & Damien Paradis / Famille Paradis
France & Robert Bilodeau / mère & épouse Cécile Tanguay
Parents défunts familles Arseneault / Michèle Arseneault &
Guy Cormier
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de René Houde
FÊTE DE L’ÉVEIL À LA FOI
Ce dimanche 7 mai à l’église St-Eusèbe, nous accueillons à la célébration de
11 h 15, des familles qui viennent de terminer l’année de l’éveil à la foi.
Nous sommes heureux de vous accueillir et de prier avec vous tous.
Bienvenue à tous et bonne célébration.

1330
1120
3037
281
200
1554
555
1556
1394
306

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.

Ce dimanche 7 mai il y aura une collecte pour l’œuvre
des Vocations.
Merci de votre collaboration.

CONCERT :
La Chorale de l’École Sacré-Cœur et les Ateliers culturels vous invitent à venir
assister à leur concert annuel, le dimanche 7 mai 2017 à 14 h au centre
communautaire Pierre-Prince.
Information : Madeleine Lallier Baril (819)-364-2296.
Bienvenue à tous!!!
CERCLE DES FERMIÈRES

Réunion mensuelle Cercle des Fermières mardi, 9 mai
à 19 H, au local 106 (Ateliers culturels, Centre Pierre-Prince).
Bienvenue à toutes!

INTÉRIORITÉ CHRÉTIENNE

Retraite de 6 jours
avec Alain Dumont
Lieu : Nicolet (Centre de Prière Assomption)
Dates : du 14 au 20 mai
Thème : « UN SEUL ÊTRE EST BON »
Coût total : 320. $
Inscription : Centre de Prière Assomption (819)-293-4560.
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!

CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Le dimanche 14 mai de 10 h à 14 h déjeuner (brunch) pour la fête des
mères, à la salle Pierre-Prince. Coût 12.$ par personne. Prière de réserver
auprès de Claude Ménard au (819)-364-2845.
PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Vers son Sanctuaire, laissons-nous guider par Ste-Anne.
Le mercredi 7 juin 2017, départ de l’Église à 8 h retour à 17 h.

Organiser par le M.F.C. de Princeville.
Coût : 20.00$.
S.V.P. Réserver le plus tôt possible.
Réservation : Thérèse : (819) 364-2759 et Claire : (819) 364-2532.
ÉVEIL À LA FOI DES TOUT-PETITS (4 à 7 ans)

Nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris le temps depuis
septembre 2016 jusqu’en avril 2017, le 3e dimanche par leur présence et leur participation
active afin de permettre aux tout-petits de commencer l’éveil de leur foi.
Merci!!!

PRIÈRE À MARIE :
Ô Vierge Marie,
Souriez-moi
toujours!
Souriez-moi, ô ma très douce Mère,
Votre sourire est un reflet du ciel…
C’est un espoir à mon humble prière
C’est un trésor pour le pauvre mortel
Souriez-moi, Mère toute-puissante,
Votre sourire est un signe vainqueur,
C’est un rayon, c’est une flamme ardente,
C’est un parfum, c’est un baume à mon cœur.
Souriez-moi, mon âme vous implore
Pour obtenir de vous tous les bienfaits…
Et quand je pleure, souriez-moi encore
Consolez-moi par vos plus doux attraits
Souriez-moi surtout aux heures sombres…
Et quand la mort moissonnera les miens,
Oh! penchez-vous sur ces précieuses tombes
Dont je laisse le sort entre vos mains!
Souriez-moi, Mère toujours si bonne
Votre sourire affirme votre amour.
C’est le bonheur que votre cœur me donne,
Gage du ciel où je veux être un jour!

Pensée de la journée :
Jésus appelle à sa suite des hommes et des femmes qui, en lui consacrant
leur vie, assumeront une part de son ministère pastoral. Yves Guillemette

