
 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  30  JUILLET  2017 

SAMEDI  le  29  

19H00 Bertrand St-Cyr  -  10
e

 ann.  /  Sylvie St-Cyr 1300 

 Parents défunts familles Boisvert & Côté  /   

                             leur fille Laurette Côté 

1037 

 Parents défunts familles Camirand & Carignan  /   

                                       Famille Camirand 

1056 

DIMANCHE  le  30  Dix-septième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Cécyle B. Ayotte  /  Noëlla Fortier & Claude Vaillancourt 1382 

 Jean Auger  /  Assistance aux funérailles 683 

 Laurence Carrier Provençal  /  Assistance aux funérailles 1658 

11H15 Denise Gaudet Carignan – 1
er

 ann. / Assistance aux funérailles 895 

 Marie-Anne Bédard Fillion & Rollande Vézina  /  la succession 2240 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  31  Saint Ignace de Loyola, prêtre  -  blanc  

8H30 Lucille Lévesque  /  Lise 1715 

 Michel Vézina  /  Lise & Bernard Cormier 1714 

MARDI  le  1
ER

 AOÛT    Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et 

        docteur de l’Église  -  blanc 

 

8H30 Rita & Léonce Côté  /  leur cousine Laurette 1673 

 Lucie Carignan Héon  /  ses filles : Lise, Nicole & Denise 303 

Foyer10H55 Normand Mercier  /  Assistance aux funérailles 1519 

 Jean-Paul Turgeon  /  Assistance aux funérailles 3053 

MERCREDI  le  2        PAS DE CÉLÉBRATION    

JEUDI  le  3  

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

                       Richard & les enfants 

1475 

 Réjeane Giguère Caouette  /  Assistance aux funérailles 1718 

VENDREDI  le  4  Saint Jean-Marie Vianney, prêtre  -  blanc  

8H30 Jean-Paul Thibodeau  /  Famille Fernand Sévigny 178 

 Jacqueline Bergeron Sévigny  /  Réjeanne Desrochers Leroux 1649 

SAMEDI  le  5  

14H00    Mariage de Patricia Desharnais & Jérémie Poliquin  

19H30 Marie-Anne Goudreault Gaulin / M. & Mme Léonard Gaulin 1877 

 Thérèse Landry Vigneault  /  Diane & Bruno Vigneault 1029 

 Alexandre Lehoux  /  son fils Bertrand 565 

DIMANCHE  le  6  Transfiguration du Seigneur  (A)  -  blanc  

10H00 Bertrand Blanchet  /  Assistance aux funérailles 1200 

 Armand Lecours  /  son épouse & ses enfants 1691 

 Benoit Coulombe  /  Agathe & Gilles Boisclair 2544 

11H15 Laurette Lallier Côté  –  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 907 

 France Bilodeau Ruel  /  Assistance aux funérailles 1522 

 Thérèse Bédard Blanchette  /  son fils Normand 3038 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire d’Aline  Côté   

 

ATTENTION: CE BULLETIN PAROISSIAL EST 

VALIDE POUR LES DEUX PROCHAINES SEMAINES 

 

 
 

PROJET  DE  MARIAGE  DU  5  AOÛT  2017  ENTRE  

Patricia Desharnais, de la paroisse Bx François-de-Laval de  

Princeville, fille de Nancy Lafrance et de Donald Desharnais  

et de Jérémie Poliquin, de la paroisse Bx François-de-Laval, 

de Princeville, fils de Nicole Labrecque et de Denis Poliquin. 

    Félicitations aux futurs mariés!!! 

 

Attention exceptionnellement la célébration du samedi  

5 août aura lieu à 19 h 30, avec la visite de Mgr Gazaille.

   Merci de votre compréhension. 
 

 



 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  6  AOÛT  2017 

LUNDI  le  7  

8H30 Réjeanne Gagné Boisvert  /  Assistance aux funérailles 1939 

 Jules Boisvert  /  Résidants 85 St-Jacques Ouest 891 

MARDI  le  8  Saint Dominique, prêtre  -  blanc  

8H30 Lilianne Daneau Lampron  /  Club social des enseignants(es) 

                     retraités(es) de Princeville 

1690 

 Jean-Marcel Germain  /  cousine Paulette Simard &  

                                        famille Rancourt 

638 

FOYER10H55 Monique Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 1684 

 Lilas Carrière  /  une amie 1741 

MERCREDI  le  9       PAS DE CÉLÉBRATION    

JEUDI  le  10  Saint Laurent, diacre et martyr  -  rouge  

8H30 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 672 

 Claudette Jacques Allard  /  Assistance aux funérailles 1333 

VENDREDI  le  11  Sainte Claire, vierge  -  blanc  

8H30 Colette Bédard Croteau  /  Ginette & Roland Leblanc 1283 

 Colette Paquin Lemieux  /  Assistance aux funérailles 1140 

SAMEDI  le  12      PAS DE CÉLÉBRATION    

DIMANCHE  le  13  Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Donald Marcoux  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 916 

 Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault  /   

                         Hélène & Gaétan Tardif 

964 

 Lyne Marcoux  /  son époux Hugues Proulx & sa famille 1246 

 Bernard Laroche  /  Aline Rivard & Gaétan Grondin 1890 

11H15 Denyse Croteau Girouard  /  ses enfants 1398 

 Alain Tardif  /  Assistance aux funérailles 857 

 Bruno Lecours  /  Pauline & Michel Dubois 405 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de   

France Bilodeau Ruel  

 

 
 

il n’y aura pas de célébration le samedi 12 août à 19 h, 

pour faire place à la foire champêtre. Merci. 
 

 

15
E

 ÉDITION :FOIRE  BIÈRES,  BOUFFE  &  CULTURE   

Les 12 et 13 août la 15
e
 édition de la Foire Bière, Bouffe & 

culture de Princeville se mettra en branle. Les organisateurs 

invitent les artistes et artisans qui désirent exposer leurs œuvres à 

s’inscrire à : foirechampetre@hotmail.com ou en téléphonant au (819)-352-0061. 

Faites vite…les places sont limitées!   On vous attend en grand nombre! 
 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE  

INVITATION POUR LES MEMBRES SEULEMENT. 

mercredi le 9 août à 12 h 30, les membres de la FADOQ 

Club de Princeville vous invite à votre party de blé d’inde et  
hot-dog annuel, c’est gratuit pour les membres, 

                                   sous le chapiteau de la Foire Champêtre. 

 

Inauguration de la nouvelle Unité pastorale 

Mgr André Gazaille sera avec nous à la messe du samedi 5 août à 19 h 30 pour 

ouvrir la nouvelle Unité pastorale avec Bx Jean XXIII (Daveluyville, St-Valère,  

St-Samuel et St-Rosaire). Il présentera l’équipe pastorale en responsabilité et les 

prêtres collaborateurs disponibles seront avec nous.  Si cela est possible à votre 

horaire, nous vous demandons de privilégier cette célébration au cours de cette fin  

de semaine.         Merci. 

 

 

 

mailto:foirechampetre@hotmail.com


 

 

Message de votre curé 
 

 

 J’ai à relever un nouveau défi comme prêtre responsable de 
la pastorale du BX Jean XXIII en gardant mes autres 
responsabilités à l’Unité du BX François-de-Laval (Princeville, 
St-Norbert, Ste-Hélène et St-Louis-de-Blandford. 
 

 L’évêque m’a demandé de former une nouvelle unité 
pastorale. Je partagerai cette responsabilité avec une équipe 
pastorale composée de Mme Sylvie Jutras, Mme Suzanne 
Laroche et M. Luc Martel. L’Église de Nicolet vit présentement 
un moment important de transition. Le manque de prêtre se 
fait sentir d’une façon de plus en plus marqué. 
 

 Pour les célébrations de fin de semaine, nous aurons la 
chance de pouvoir compter sur trois autres prêtres.  
Ils viendront à tour de rôle présider les célébrations de fin de 
semaine. Il s’agit des abbés Léo-Paul Baril, Jacques Lallier et 
André Genest. L’abbé Jacques Therrien sera parmi nous au 
cours des mois d’août, septembre et octobre et il demeure 
disponible pour nous aider à l’occasion. 
 

 Je me propose d’être davantage présent parmi vous au 
cours des mois d’août et de septembre où je vais alterner entre 
vos 4 communautés. Par la suite, je prendrai l’horaire régulier 
des prêtres aux 8 communautés. Mon horaire de bureau sera les 
lundis et mercredis au bureau de Daveluyville et les mardis et 
les jeudis à Princeville. 
 

 Ce changement demandera peut-être certaines adaptations 
dans le fonctionnement. Nous aurons à nous ajuster au fur et à 
mesure et à prendre d’autres décisions si nécessaire. 
 Merci de votre compréhension dans la dynamique 
inévitable de ces changements et continuons à porter la mission 
de notre Église dans notre prière.  
 

 Je vous porte dans mes prières et je vous bénis.  
Que S. Jean XXIII et S. François-de-Laval veillent  
sur chacun de vous.  

Gilles Bédard, ptre-curé 
 

 

FÊTE DE NOTRE PATRON ST-EUSÈBE 
 

Le 2 juillet 2000, suite à sa restauration, il y a eu la bénédiction de la statue de  

Saint-Eusèbe. À l’occasion de sa fête, en ce mercredi 2 août, rendons-lui grâce et 

demandons-lui d’intercéder en notre faveur, pour que nous soyons une communauté 

chrétienne fière de son appartenance, toute rayonnante de foi, d’espérance et de 

charité envers les autres, où chacun, chacune trouve qu’il fait bon y vivre.  
 

Fais Seigneur, que nous imitions sa piété pour qu’en tout temps nous soyons assidus à 

te prier et à te louer. Fais Seigneur, que nous imitions sa charité pour que nous 

puissions toujours t’aimer et nous aimer les uns les autres en nous accueillant, nous 

appuyant et nous entraidant sans restrictions. Fais Seigneur, que nous imitions son 

courage pour que nous puissions traverser aussi bien les épreuves que la routine de la 

vie ordinaire. Que Dieu tout puissant nous bénisse tous et toutes.  Amen. 

 

 

 

 

 



 

 

Le 6 août 2017                                                           Transfiguration du Seigneur (A) 
 

  

 
 

Ce dimanche du milieu de l’été est spécial. Nous 

célébrons une importante fête du Seigneur dans un climat 

de vacances. Nous observons le comportement 

enthousiaste de Pierre. Il veut prolonger son séjour sur la 

montagne avec Jésus, Moïse et Élise. On a presque envie 

de lui conférer le titre de saint patron des Club Med! Si 

vous avez la chance de profiter des vacances, vous pouvez 

comprendre à quel point le séjour à l’écart des disciples a été utile pour améliorer leur 

relation avec Jésus. En effet, en vacances, plusieurs visitent des endroits jusque-là 

inconnus. D’autres personnes, moins nomades, prennent le temps de voir autrement 

les réalités quotidiennes. Peu importe : ces comportements approfondissent notre 

regard. Ils nous laissent voir autrement les choses et les personnes. C’est ce qui se 

passe quand Jésus entraîne à l’écart ses trois disciples. Ils partagent une expérience de 

perception augmentée à la fois troublante et réconfortante. Ils voient le véritable 

visage de Jésus, un visage illuminé par sa relation avec Dieu. 

Quand nous lisons l’épisode de la Transfiguration de Jésus, ce n’est pas seulement 

l’événement à la base du récit qui compte. Ce qui importe, c’est la conviction véhiculée 

chaque fois qu’on proclame un tel récit. On atteint un niveau supérieur de prise de 

parole, celui de la parole prophétique. La parole prophétique est dite au bénéfice d’une 

autre personne. La personne qui parle ce langage n’a aucun intérêt à attirer vers elle 

l’attention. Elle est totalement vouée à véhiculer le point de vue d’une autre personne. 

Comme dit la deuxième lecture, une parole de ce calibre est précieuse : …la parole 

prophétique, vous faites bien de fixer votre attention sur elle… (2 P 1,19). 

Au lieu d’apprécier la beauté de la Transfiguration, des gens sont heurtés par de tels 

récits bibliques. Ces personnes mettent en doute la véracité de ce qui est raconté. Leur 

malaise augmente lorsqu’elles découvrent qu’il s’agit d’une prise de parole en faveur de 

Jésus… Ainsi, des gens méticuleux de notre époque crient à l’imposture. Leur réaction 

est aux antipodes de l’effet recherché par les communautés croyantes qui ont vu surgir 

ou qui ont reçu ces textes. Ces récits chargés d’images, parlantes dans les temps 

d’autrefois, n’ont qu’une seule visée, une visée très honnête. Loin d’être des 

supercheries, les symboles utilisés sont un langage constructif. Il vise à centrer le regard 

sur Jésus : … Ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul  (Mt 17,8). 

À l’époque de Jésus, auteurs et poètes créaient des récits imaginaires pour glorifier 

l’Empereur romain et sa cour (2 P 1,16). Tout le monde trouvait normale cette 

propagande. Dans l’évangile, nous ne sommes pas dans l’invention pure. Mieux que des 

faits bruts, le récit de la Transfiguration de Jésus et des conversations qui suivent 

nous placent à la hauteur de Dieu. Nous percevons Jésus comme l’Apôtre : depuis la 

Gloire magnifique (2 P 1,17). Cette fête de la Transfiguration n’est pas un rendez-vous 

de doux rêveurs, de fabulateurs déjantés… C’est un moment de clarté intérieure, de 

perception profonde… Une perception accessible à tous les peuples, à toutes les nations, 

aux gens de toutes langues (Dn 7,14). Ce moment réconfortant nous relève pour que 

nous vivions sans crainte (Mt 17,7).    Alain Faucher, prêtre 
 

Pensée de la journée :  

Jésus est souvent dénigré dans les médias.  

À nous, par nos actions et nos paroles, 

de faire vivre la Transfiguration à nos proches!   Alain Faucher, prêtre 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruit de leur talent, 

nous aident tous à découvrir la beauté de la création. 


