CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 28 MAI 2017
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 -1e ann. / son épouse Ginette Baril &
ses trois-filles
Gérard Guérard / son épouse Madeleine & ses enfants
Réal Talbot / Pierrette & les 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

11H15

LUNDI le 29
8H30
André Huot / Assistance aux funérailles
Faveur obtenue / un paroissien

Foyer10H55 Alain Tardif / Assistance aux funérailles
Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles

MARDI le 30
8H30
Laurianne Moore Martel / Marie & Louison St-Pierre
Gilles St-Pierre (Marie) / Famille Micheline & Julien Vigneault

MERCREDI le 31 Visitation de la Vierge Marie - blanc
8H30
Madeleine Dubois Blanchet / son époux Raymond & ses enfants
Bertrand Blanchet / son père Raymond

JEUDI le 1 JUIN Saint Justin, martyr - rouge
8H30
Marie-Jeanne Lavigne Perreault / Agathe & Gilles Boisclair
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Faveur obtenue Sacré-Cœur / Martine Laroche

VENDREDI le 2
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Jacqueline Bergeron Sévigny / Cercle des filles d’Isabelle

SAMEDI le 3
19H00
Aimé Pellerin / son épouse Florence & ses enfants
Abbé Lucien Rousseau / Laurette Côté
Lionel Godbout / son épouse & ses enfants

DIMANCHE le 4 Dimanche de la Pentecôte (A) - rouge
10H00
Gilles Croteau - 5e ann. / son épouse Fernande & ses enfants

11H15

Denise & Gisèle Perreault / leur frère Lucien
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Richard Lecours - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin – 30e ann. /
leurs enfants
Gabriel Vézina / Assistance aux funérailles
Georgette Hamel Campagna / Assistance aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Gilles Fleury

à partir du mercredi 31 mai 2017 la célébration aura lieu
à 8 h 30 le matin. À revoir en septembre 2017.
Bienvenue à tous!!!
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA
FONDATION PASTORALE
Parce que SON AMOUR DONNE DU SENS À NOS VIES…
Dans le contexte mondial actuel, l’humanité a besoin de
tout l’amour possible. Pour notre Église diocésaine, révéler
l’amour de Dieu pour chacun et chacune d’entre nous afin que la joie qui
en découle rayonne dans le monde, c’est le cœur de notre mission. Parce
que son amour donne du sens à nos vies.
Quand on est rejoint profondément par l’amour de Dieu, cela rejaillit dans
une multitude de petits gestes qui transforment le monde. Chaque être
humain peut l’aider à parcourir les cœurs avec son accueil inconditionnel,
sa générosité, sa fidélité dans l’engagement, son respect pour la
Création. Voilà pourquoi tant de personnes sont à l’œuvre dans l’Église de
Nicolet, afin de témoigner de cet amour qui nous dépasse. Cet amour qui
donne du sens à ma vie et à la vôtre peut rejoindre d’autres personne en
quête de sens, de manière à ce qu’elles deviennent à leur tour des
disciples-missionnaires au service du Règne de Dieu.
Par votre don à la Fondation pastorale, vous épaulez ces femmes et ces
hommes qui sont à l’œuvre afin de transmettre l’amour de Dieu et de
propager cet amour entre les humains. Comme le dit le pape François :
«L’amour parvient toujours à trouver le chemin de la proximité et à
susciter des cœurs capables de s’émouvoir, des visages capables de ne
pas se décourager, des mains prêtes à construire.» Voilà ce que nous
souhaitons réaliser ensemble, grâce à votre appui.

Parce que son amour donne du sens à nos vies, partagez-le en donnant
généreusement à la Fondation pastoral du diocèse de Nicolet.
Comme évêque, je sais que je peux compter sur votre appui.
Avec l’assurance de ma gratitude.

André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet.
_____________________________________
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, 49, rue Mgr-Brunault,
Nicolet, Qc., J3T 1X7
.

Pour plus d’information : Mme Patricia Lambert au (819)-293-4696
poste 231 ou à fondation@diocesenicolet.qc.ca
INVITATION À TOUS. Lundi le 29 mai 2017, à 19
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!

MAISON D'ADORATION

h,

P R E M I E R V E N D R E D I D U M O I S Vendredi le 2 juin 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.
CONFIRMATION 2017
DIMANCHE LE 4 JUIN À 14 h, nous accueillerons dans notre

paroisse les futurs confirmés ; 3 adolescents, 14 jeunes de
Princeville, 5 de St-Norbert, 5 de Ste-Hélène et 8 de StLouis-de-Blandford.
Depuis
trois
ans,
ces
jeunes
accompagnés des catéchètes, de leurs parents, se
préparent de façon continue à recevoir le sacrement de
confirmation. Membre de la communauté vous êtes invités
à venir en grand nombre encourager et témoigner votre foi
auprès de tous ces futurs confirmés.
Portons-les dans nos prières.

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, nous
nous unirons 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.
CHANTER LA VIE
C’est plus de 200 jeunes à travers le Canada, qui se sont
donnés rendez-vous en cette fin de semaine du 26 – 27
et 28 mai, à Rimouski. Ce regroupement permet aux
jeunes de chanter la vie, de partager leurs valeurs et leur
joie afin de bâtir un monde meilleur, plus heureux. Parmi
ce groupe il y a 10 jeunes ainsi que 3 accompagnateurs
de Princeville.
Avec Robert Lebel, prêtre compositeur de leurs répertoires, ils donneront à
Rimouski un spectacle témoignage le samedi 27 mai. Le dimanche 28 mai ils
chanteront à la grande célébration du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski
avec Mgr Denis Grondin.
Merci de nous accompagner dans vos prières. Madeleine Lallier Baril, responsable.
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.
F E S T I V A L D U C HE V A L D E P R I NC E V I L L E

Une célébration aura lieu à l'église St-Eusèbe,
dimanche le 11 juin à 10 h dans le cadre de la fin
de semaine du Festival du cheval. Vous êtes invités à venir participer à
cette célébration festive aux couleurs du Festival.

Le 28 mai 2017

Ascension du Seigneur (A)

Imaginez votre réaction si vous alliez voir une pièce de
théâtre, et que, soudain, les projecteurs font un 180 degrés
et se braquent sur vous et le reste de l’assistance. Et, des
coulisses, une voix déclare : « C’est vous les acteurs : à
vous de jouer ! » Sans doute iriez-vous rapidement
réclamer un remboursement...
C’est un peu le scénario que nous présentent les lectures de ce dimanche. On
voit les apôtres questionner Jésus sur l’échéancier de Dieu : quand donc agira-t-il
pour rétablir la royauté en Israël ? Mais Jésus les détourne de cette question pour
leur ouvrir un grand chantier : celui de la mission à travers le monde. De même,
dans sa lettre aux Éphésiens, Paul commence par nous dire que, dans sa
résurrection, le Père a donné au Christ tout pouvoir sur les créatures du ciel et de
la terre. Mais tout de suite Paul tourne notre regard sur nous, sur l’Église, pour
dire que c’est en elle, corps du Christ, que se déploie la puissance de ce dernier,
car l’Église est l’accomplissement total du Christ.
L’Ascension est donc, pour employer une autre image, une mise en chantier!
Le projet commencé dans la personne du Christ doit se déployer dans l’espace et
le temps à travers son Corps qui est l’Église. Celle-ci n’est pas un asile de calme
où on peut fuir le monde, mais un chantier où on s’embauche pour travailler à
transformer le monde.
« Yes we can! »
« Oui, nous le pouvons ! » Tel était le cri de ralliement de Barack Obama lors
de sa première campagne présidentielle. À une population minée par le défaitisme
et par le sentiment de ne plus rien contrôler, Obama annonçait la force qui
l’habitait pour changer la société. Toutes les lectures de ce dimanche parlent de la
force : celle de l’Esprit promis aux Apôtres (1re lecture), celle de Dieu qui a « mis
en oeuvre son énergie, sa force, sa vigueur » dans la résurrection du Christ (2e
lecture), enfin, la force du Christ lui-même promise aux disciples rassemblés sur
la montagne (Évangile).
Bien sûr, l’Église n’a plus le pouvoir et le prestige qu’elle avait dans notre
société. Les structures d’éducation et de services sociaux, les tribunes des médias,
tout cela lui échappe. Mais là n’est pas sa puissance. Celle-ci ne vient pas du
monde mais de Dieu. La puissance de l’Église consiste non à dominer, mais à
transformer, non à séduire mais à témoigner. C’est une puissance qui se déploie
dans la faiblesse, comme a écrit saint Paul.
Alors, finies les complaintes nostalgiques sur le bon vieux temps! Préparonsnous à accueillir la puissance de l’Esprit du Christ. Mettons-nous à l’œuvre !
Georges Madore
Pensée de la journée :
Prions pour notre pape François qui veut remettre l’Église à
l’œuvre partout dans le monde.
Pensée de la semaine :

Donne-moi Seigneur force et audace, pour que je puisse
témoigner comme je peux, là où je peux.

