CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 21 MAI 2017
SAMEDI le 20
19H00
Benoit Gagnon / Colette & Denis Forgues

338
2695
1541

M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Normand Mercier / Gérald Laframboise

DIMANCHE le 21 Sixième dimanche de Pâques (A) - blanc
10H00
Robert Camiré - 1er ann. / son épouse & ses enfants

11H15

LUNDI le 22

Adrienne Bouffard Raymond / Assistance aux funérailles
Lyne Marcoux / son époux Hugues & sa famille
Pauline Baril Labrecque / Assistance aux funérailles156
Alcide Guillemette / Assistance aux funérailles
Yvette Moreau Guillemette / Assistance aux funérailles
Normand Provencher / Chantal & Alain
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

750
1500
1245
343
475
1020

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

MARDI le 23
8H30
Gilles Fleury / Assistance aux funérailles
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

Foyer10H55 Annette Bédard Fréchette / Assistance aux funérailles
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

1107
2074
670
1453

MERCREDI le 24 Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau

9H30

Aux intentions des membres de la FADOQ

« INTERCLUB »

JEUDI le 25
8H30
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /

699
1473

Richard & les enfants
Simon Nadeau / Michel

VENDREDI le 26 Saint Philippe Néri, prêtre - blanc
8H30
Lucie Carignan Héon / ses filles : Lise, Nicole & Denise
Jean-Paul Turgeon / son épouse Doris & ses enfants

SAMEDI le 27
19H00
Gérard Hébert / son épouse Lise, sa fille Line,
ses petits-enfants & Elyse son arrière petite-fille
Zachary Parent / ses grands-parents Francine & Noël
Claude Poulin / Paulette S. Rancourt & famille

DIMANCHE le 28 Ascension du Seigneur (A) - blanc
10H00
Gilles Lemieux - 1er ann. / son épouse Ginette Baril &

11H15

ses trois-filles
Gérard Guérard / son épouse Madeleine & ses enfants
Réal Talbot / Pierrette & ses quatre filles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Jacqueline Gendron Beauvillier - 1er ann. / Ass. aux funérailles
Madeleine Beauvillier Asselin / ses enfants & petits-enfants
Gervaise Houle Fleury / Assistance aux funérailles
Parents défunts famille Jutras / Sylvie

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire Famille Daigle
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 21 mai 2017 à 14 h :
Hayden, fils de Philippe Giguère-Côté & Stéphanie Gauthier-Côté.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

1116
301
105
1374
757
2980
1495
603
1590
767
1149
1561
1615

COLLECTE

Ce dimanche 21 mai il y aura une collecte pour les
Oeuvres pastorale du Pape (Charités Papales).
Merci de votre générosité.

VESTIAIRE ST-EUSÈBE

Le conseil du vestiaire St-Eusèbe invite la population à son assemblée
générale qui se tiendra à la Salle Auger, le mercredi 24 mai à 18 h 30.
Bienvenue à toute la population!!!

BÉNÉDICTION MOTOS 2017
Cette bénédiction de motos, aura lieu le samedi 27 mai dans le stationnement de l’église
de St-Eusèbe de Princeville. En lien avec cet évènement il y aura une levée de fonds au
profit de la Maison des Jeunes la Fréquence par la vente de hot dog et de boissons
accompagnatrices à compter de midi.
Ce n’est pas seulement pour les motocyclistes, vous êtes tous invités à venir prendre part
à cette activité. Ceux qui font partie de la Maison des Jeunes la Fréquence se feront un
plaisir de vous accueillir et de vous servir.
Information: Claire Paradis (819)-364-3098.
Bienvenue à tous!!!
DIMANCHE DU BRÉSIL – le 4 juin 2017 :

Dans toutes les paroisses du diocèse, Dimanche le 4 juin 2017 sera consacré
à notre mission nicolétaine au Brésil. Dans un esprit missionnaire et en
solidarité avec la communauté des Sœurs de l’Assomption de la SainteVierge, nous unirons notre prière et notre soutien au projet des
missionnaires du Brésil.
À cette occasion nous vous présenterons le projet des Sœurs de
l’Assomption : « EDUCAVIDA : Éduquer en préparant des leaders ».
Le but du projet EDUCAVIDA est de promouvoir chez les jeunes filles et les
femmes une formation sociale humaine, biblique et éducative dans les
communautés où sont engagées les Sœurs de l’Assomption de la SainteVierge, dans les villes de Säo Luis et de Maceió. La pauvreté, le chômage, le
manque de politique sur la santé, l’éducation, le logement, la dissémination
des drogues, et du trafic, la prostitution infantile-juvénile, entre autres,
laissent une grande partie de la population, en marge du développement
économique et social du pays. Le projet THALLITA à Maceió s’adresse
particulièrement aux adolescentes pour la promotion de la culture, des arts
et des relations humaines. Il vise aussi leur insertion sur le marché du
travail.
L’implication des religieuses porte des fruits. En solidarité avec elles posons
un geste missionnaire en les soutenant dans leur engagement.

La quête de ce dimanche permettra la continuité de leur projet pour la
prochaine année. Grand merci à l’avance pour votre solidarité et vos dons.
ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE
SERVICES ST-EUSÈBE
AVIS DE CONVOCATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En votre qualité de membre de l’organisme de
récupération alimentaire et de Services St-Eusèbe, c’est
avec grand plaisir que je vous invite à venir participer à
l’assemblée générale annuelle.
Celle-ci aura lieu le lundi 29 mai 2017, au local d’O.R.A.S.S.E. situé au
75, rue Beaudet à Princeville. L’accueil se fera à 17 h, un repas sera servi
et l’assemblée générale annuelle débutera à 18 h.
Au plaisir de vous revoir. Gilles Bédard, Président.

ŒUVRES DES VOCATIONS

La collecte pour les Vocations a rapporté la
somme de 730.20 $
Grand merci pour votre générosité !

MERCREDI (PÉRIODE ESTIVALE):
à compter du mercredi 31 mai 2017 la célébration sera à 8 h 30.
À revoir en septembre 2017.
Merci de votre compréhension!!!

RENCONTRE SPIRITUELLE

L’Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout.
40 heures de silence et d’intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du
2 juin (19 h) au 4 juin (13 h) 2017. Cette expérience se vivra à l’Ermitage, situé
au 1450, Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton.
Info: Raymond Tanguay (514)-717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com
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.

ANGÉLUS

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
- Et elle conçut du Saint-Esprit,
Salut Marie
Voici la servante du Seigneur,
- Qu’il me soit fait selon ta parole,
Salut Marie
Et le Verbe s’est fait chair,
- Et il a habité parmi nous.
Salut Marie
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu,
- Afin que nous devenions dignes
des promesses de Jésus Christ.
Prions le Seigneur
Que ta grâce, Seigneur notre Père,
se répande en nos cœurs;
par le message de l’ange,
tu nous a fait connaître
l’incarnation de ton Fils bien-aimé,
conduis-nous, par sa passion et par sa croix,
jusqu’à la gloire de la résurrection,
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Visiter notre site web, vous pouvez y consulter le feuillet paroissial et
y retrouver des informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.

Le 21 mai 2017

Sixième dimanche de Pâque (A)

À mesure qu’approche la fin du temps pascal,
la liturgie de la Parole nous ramène au discours
d’adieu que Jésus a livré à ses disciples durant la
dernière Cène. Saint Jean a consigné les paroles de
Jésus dans les chapitres 13 à 17 de son évangile.
Mais attention! Il ne faut pas prendre ces
confidences de Jésus comme si c’était la transcription d’un enregistrement
ou le procès-verbal d’une réunion. Dans l’Antiquité, la pratique des
historiens était de composer un discours à partir de propos réels de son
auteur. Ceci étant dit, revenons aux propos de Jésus.
Au cours de la dernière Cène, Jésus a prié le Père d’envoyer à ses
disciples un autre Défenseur; un autre, car lui-même s’était présenté comme
le premier défenseur. Dans son amour pour ses disciples, et aussi pour tous
les autres à venir, Jésus ne voulait pas laisser orphelins tous ceux et celles
que le Père lui avait confiés.
Cet autre Défenseur est l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité qui rend
durable, constante, endurante, persévérante notre volonté de répondre à
l’appel de la foi. On peut comparer la foi à une porte qui nous fait entrer
dans un milieu divin. En gardant fidèlement la parole de Jésus, l’Esprit
nous établit dans la communion d’amour du Père et du Fils. L’Esprit
atteste à notre propre esprit que Jésus est dans le Père, et que nous-mêmes
sommes en Lui et Lui en nous.
Bien qu’elles soient étonnantes, et peut-être même à cause de
l’étonnement qu’elles suscitent, les confidences de Jésus ont l’effet de nous
combler de joie : l’attention de la Trinité est toute entière centrée sur l’être
humain. La Trinité tourne autour de nous et n’a de cesse de nous révéler
notre vocation baptismale : entrer dans le milieu divin, dans la plénitude de
la Vie et de l’Amour.
Esprit Saint, Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, fais-nous
vivre en communion d’amour avec le Père et le Fils. Toi le
Défenseur envoyé par le Père, protège en nous la vie reçue de
Dieu. Amen.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée :
En nous aimant les uns les autres comme Jésus nous a aimés, le monde pourra croire
que le Père a envoyé son Fils Jésus pour rassembler dans l’unité tous ses enfants
dispersés.
Pensée de la semaine :
Esprit Saint, Toi qui renouvelles le cœur des disciples,
fais de nous les témoins de la paix que le Christ apporte au monde.

