CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 4 JUIN 2017
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
Denise & Gisèle Perreault / leur frère Lucien
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Richard Lecours - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Jeannine Cloutier Lecours - 1er ann. / sa famille
Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin – 30e ann. /
leurs enfants
Gabriel Vézina / Assistance aux funérailles
Georgette Hamel Campagna / Assistance aux funérailles

11H15

LUNDI le 5 Saint Boniface, évêque et martyr - rouge
8H30
Marie-Paule Chabot Blanchette / Monique Chabot
Yvonne & Hornidas Ferron / Yvon

MARDI le 6
8H30
Aldéric Létourneau / Simone & Herbert Monaghan
Foyer10H55

Claudette Jacques Allard / Assistance aux funérailles
Laurent Lacoursière / sa fille Lise
Jacqueline Bergeron Sévigny / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 7
8H30
Robert Camiré / Assistance aux funérailles
JEUDI le 8
8H30
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France Bilodeau Ruel / Assistance aux funérailles

708
1521

Jean-Paul Thibodeau / Claire Boisvert Jolibois
Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles

192
1339

VENDREDI le 9
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE
8H30
SAMEDI le 10
19H00
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Réjeanne Gagné Boisvert / Line & Racine
Pauline Fréchette / Aline & Guylaine Boisvert

DIMANCHE le 11 La Sainte Trinité (A) - blanc
10H00
À l’intention des festivalier(ère)s / Festival du cheval

11H15

Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
Réal Baril / Assistance aux funérailles
Benoit Perreault / sa fille Martine
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Noëlla Côté Morin / Assistance aux funérailles
Eugène Therrien / son épouse & sa famille
France Lapointe / Micheline Simard & Richard Goggin
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
France Bilodeau Ruel
SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :

« Chanter, c’est prier deux fois ».

Venez prier et chanter avec nous lors de la dernière soirée de prière Taizé de la
saison. C’est un rendez-vous lundi le 5 juin, de 19 h 30 à 20 h 30,
au local Émergences (situé derrière le Centre Emmaüs).
Veuillez noter que nous prendrons des vacances pendant l’été, et que nous serons
de retour en septembre.
Pour infos: F. Denis Plourde, s.c. au (819)-620-2706.
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DIMANCHE DU BRÉSIL – le 4 juin 2017:

Dans toutes les paroisses du diocèse, Ce dimanche 4 juin 2017 est
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.
CONFIRMATION 2017
Ce dimanche 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
St-Louis-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.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 6 juin 2017 à 19 h 30, aura lieu la réunion mensuelle, au
Centre Pierre Prince, Salle Jacques Therrien.
.
BONNES VACANCES.
Inf. : Guylaine régente au 819-364-5955.
CHEVALIER DE COLOMB
Vous êtes invité, dimanche 11 juin à la célébration de 10h. .
Bienvenue!!!
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.
QUÊ T E S S P É C I A L E S

La collecte pour les Oeuvres pastorales du Pape
(Charités Papales) a rapporté la somme de 620.00 $.
Grand merci pour votre générosité !

NOMINATION DIOCÉSAINE 2017

Mgr André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet, a procédé aux nominations
suivantes pour la zone Bois-Francs à partir du mois d’août.
- M. l’abbé Gilles Bédard, curé de la paroisse de Bienheureux-JeanXXIII, sans préjudice à ses fonctions de curé de la paroisse de BienheureuxFrançois-de-Laval et administrateur paroissial de la paroisse de Saint-Louis-deBlandford.
- M. l’abbé André Genest, collaborateur au ministère dominical aux
paroisses Bienheureux-François-de-Laval et de Bienheureux-Jean-XXIII.
Portons notre curé Gilles dans nos prières et ouvrons notre coeur et notre
esprit aux appels de faire Église autrement.
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Monique Beauvillier, fille de Polydor Beauvillier &
de Mérilda Hémond, décédée à l’âge de 80 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 mai 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!
ANNONCES AUX BULLETINS POUR LE MOIS DE JUILLET 2017

Pour les associations, si vous avez des annonces à faire paraître durant
la période estivale, nous vous demandons de nous faire parvenir vos
communiqués avant jeudi 29 juin 2017. Nous devons tenir compte des
obligations de notre imprimeur. Merci.
Temps de retraite spirituelle
L’abbé Léo-Paul vivra son temps de ressourcement annuel au cours de
la semaine du 5 au 9 juin prochain. Pour la retraite 2017, nous avons invité l’abbé

Pierre-René Côté, bibliste et professeur émérite de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval. Le thème est :

Être disciples pour faire Église autrement!
«À ceci, tous reconnaitront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres» Jean 13,35

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen.

Le 4 juin 2017

Dimanche de la Pentecôte (A)

En plus des pages d’Écritures habituelles, la liturgie
de la Pentecôte nous offre une hymne chantée avant
l’alléluia et la proclamation de l’évangile. Comme elle
s’inscrit dans la suite des lectures, on l’appelle aussi
séquence. Les aînés ont appris à la connaître sous son
nom latin qui reprend ses premiers versets : Veni
Sancte Spiritus ... Viens, Esprit Saint.
C’est un cadeau qui nous vient du Moyen-Âge à une époque où les poètes s’en
donnaient à coeur joie pour célébrer les grandes liturgies. Toutes les fêtes avaient
leurs séquences propres. À leur manière, elles se voulaient des catéchèses tenant
souvent lieu de prédication. À travers les aléas des diverses réformes liturgiques,
seulement quatre d’entre elles ont été conservées, dont la séquence qui nous est
proposée à la Pentecôte.
Mais on aime souvent faire court dans nos célébrations, si bien que son chant
et même sa simple lecture jugés trop longs sont souvent omis. C’est dommage, car
il donne d’entrer à la fois, en communion avec les croyants du douzième siècle,
mais surtout de goûter à leur compréhension du mystère. La tradition attribue sa
rédaction au Pape Innocent III, mais il est plus vraisemblable de penser qu’elle a
été popularisée sous son pontificat.
Et qu’est-ce qu’on y trouve? De saisissantes images qui cherchent à lever le
voile sur une réalité difficile à saisir. Comme ailleurs dans les Écritures, l’Esprit y
est décrit dans ses effets. Ici, on cherche à mettre des mots sur ce qui se passe au
plus intime de l’être quand il vient se poser tout en finesse, comme le ferait une
colombe, pour reprendre une image familière aux habitués des évangiles.
L’hymne parle de douceur, de consolation, de lumière, de fraîcheur, de repos et
d’intimité. On reconnaît là, à leur manière, les fruits de l’Esprit mais avec comme
un surcroît de délicatesse et de petits soins.
Pensons au qualificatif que le poète donne à l’Esprit. Il l’appelle : l’ hôte très
doux de nos âmes. Et cet hôte est là pour guérir, pour tout rendre beau et net. Il
est là pour redonner de la souplesse à ce que la vie a durci, pour redonner de la
chaleur à ce qui s’est refroidi. On l’appelle aussi le père des pauvres. Cette seule
mention mériterait tout un développement. Elle annonce un choix et dit une
préférence non équivoque.
Que de richesses à célébrer!
La belle séquence de la Pentecôte nous en offre une heureuse occasion. Ne
serait-ce que proclamée avec soin sur un léger fond d’orgue, le tout suivi d’un bon
moment de silence, elle pourrait permettre à l’hôte très doux de venir en nos
âmes.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée :
Recevez le Saint-Esprit : ce don est gros de tout l’avenir du monde
et de l’éternelle jeunesse de l’Église pour tous les temps.
Simon Faivre
Intention de prière du mois :
Prions pour les responsables des nations afin qu’elles prennent des mesures efficaces
pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

