
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  20  AOÛT  2017 
SAMEDI  le  19  

19H00 Diane, Eugène & Dominic Tousignant  /  Monique &  

        Edgar Fortier 

1617 

 Jean-Claude Lizotte  /  Famille Stéphane Nault 1448 

 Laurianne Moore Martel  /  M. & Mme Fernand Moore 881 
   

DIMANCHE  le  20  Vingtième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Conrad Poulin  /  Louisette Deschênes 2185 

 Carmen Houle Brochu  /  sa famille 902 

 Réal Talbot  /  Marie-Marthe & Germain Thibodeau 2202 

 Paul-Marcel Lacasse  /  Huguette, Sylvie & Marie-Christine 1728 

11H15 Georgette Hamel Campagna  –  1
er

 ann.  /  Assistance aux  

            funérailles 

941 

 Florence Rousseau Côté  /  ses enfants 1024 

 Colette Houle Lamontagne  /  Monique & Denis Paquin 1253 

LUNDI  le  21  Saint Pie X, pape – blanc  

8H30 Faveur obtenue Ste-Anne  /  Ginette & Gérard 1763 

 Jean-Paul Thibodeau  /  Johanne & Luc Lemay 184 

MARDI  le  22  La Vierge Marie Reine – blanc  

8H30 Laurence Carrier Provençal  /  Assistance aux funérailles 1659 

 France Bilodeau Ruel  /  Assistance aux funérailles 1525 

Foyer10H55 Cécile Bergeron Blanchette  /  Assistance aux funérailles 1764 

 Marielle Côté Sévigny  /  Assistance aux funérailles 1773 
   

MERCREDI  le  23   

8H30 France Lapointe  /  Assistance aux funérailles 1179 

 Laurette Lallier Côté  /  Pauline Carignan 924 
   

JEUDI  le  24   
   

8H30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE   

   

VENDREDI  le  25  

8H30 Gervaise Houle Fleury  /  Assistance aux funérailles 1564 

 François Carignan  /  une paroissienne 1761 
  

SAMEDI  le  26  

14H00   Mariage de Jessika Martineau & Jean-François Gouin  

16H00           Mariage d’Annie Rouillard & Jonathan Couture  
   

19H00 Maurice St-Cyr  /  Sylvie St-Cyr 1301 

 Jean-Paul Beauvillier / Johanne Beauvillier & Alain St-Pierre 790 

 Jacqueline Gendron Beauvillier  /  Micheline & Bertrand B. 828 
  

DIMANCHE  le  27  Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Alice Dion Asselin – 5
e

 ann.  /  Monique & Edgar Fortier 1511 

 Novalee Guérard  /  ses parents 1313 

 Henri Trottier  /  son épouse Mariette & les enfants 352 

11H15 Yvon Nadeau  /  son épouse Claudette Smith 1740 

 Aline Bédard Boissonneault / Johanne B. & Donat Labrie 519 

 Corona Roberge Garneau  /  Famille Paulette S. Rancourt 3130 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de France Bilodeau  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                          Dimanche 20 août 2017 à 14 h : 

Lexie, fille d’Olivier Nadeau & Cindy Doucet. 

Samaëlle, fille de Bruno Isabelle & Katy Hamel. 

Nathan, fils de Michaël Dumas & Stelly Carignan. 

   Félicitations aux nouveaux parents!!! 



LANCEMENT ANNUEL PASTORALE 2017 - 2018 
 

La rentrée est à nos portes! En cette saison, nous sommes toutes 
et tous conviés au lancement annuel du thème pastoral diocésain le 

mercredi 6 septembre à 19 h 30, à l’église Saint-Célestin 
(500, rue Marquis). Ensemble, prenons le temps de vivre cette 
soirée de ressourcement pour :  

 - Aviver le feu qui brûle dans le cœur des disciples-missionnaires. 

 - Donner du souffle à nos communautés afin d’entrer avec élan dans cette 
   année pastorale. 

 - Nous laisser conduire par l’Esprit sur des chemins de vie. 
Mgr André Gazaille et l’équipe des Services diocésains de pastorale nous donnent 
rendez-vous pour vivre cette expérience d’Église en marche, unie par son désir 
d’être ferment de vie dans tous les milieux. 

 
 

Atelier d’accompagnement spirituel et récitatif biblique: 

Thème : Deviens qui tu es, en allant à la rencontre de soi et du SOI. 
Animatrice : Lise Reneault & Sylvie Gagné. 
Où : Centre de prière, Nicolet. 

Rencontre d’information : le samedi 9 septembre 2017 à 9 h 30,  
             au centre de prière, 160 rue Du Carmel, Nicolet. 
Atelier une fois par mois toute l’année. 
Information : 1-819-293-4418 ou sylvie.animation@gmail.com 
      Bienvenue à tous!!! 
 
 

PROJET  DE  MARIAGE  DU  26  AOÛT  2017  ENTRE  

Jessika Martineau, de la paroisse Bx François-de-Laval de  

Princeville, fille de Lyne Morin & de Roger Martineau  

et de Jean-François Gouin, de la paroisse Bx François-de-Laval, 

de Princeville, fils de Guylaine Sévigny & de Réjean Gouin. 

    Félicitations aux futurs mariés!!! 

 

PROJET  DE  MARIAGE  DU  26  AOÛT  2017  ENTRE  

Annie Rouillard, de la paroisse Ste-Victoire de  

Victoriaville, fille de Micheline Fortier & de Germain Rouillard  

et de Jonathan Couture, de la paroisse Ste-Victoire 

de Victoriaville, fils d’Huguette Fréchette & de Serge Couture. 

    Félicitations aux futurs mariés!!! 

 

CÉLÉBRATION À ST-LOUIS-DE-BLANDFORD 
 

Prenez note que le dimanche 27 août à 10 h 30, dans le cadre du rendez-vous 
country, la célébration sera présidée par Mgr André Gazaille, probablement que 
la célébration aura lieu à l’église.    Bienvenue à tous!!! 
 

 

Florilèges du Pape François dans La Joie de l’Évangile 
 

Pardon de Dieu: 

 ✠ Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de 

     demander sa miséricorde (#3 p.6). 
 

Fragilité du peuple, du monde: 

 ✠ Nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du  

      monde dans lequel nous vivons (#216 p. 147). 
 

Authentiques évangélisateurs: 

 ✠ Pour être d’authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le 

     goût spirituel d’être proche de la vie des gens (#268 p. 178). 
 



Le 20 août 2017                                                 20
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
  

 

Peut-on imaginer que Jésus soit dur, cassant et 

indifférent devant les cris d’une Cananéenne dont 

la fille est malade ? Pourtant, l’évangile rapporte 

que Jésus se fait silencieux et que même il dit à 

ses disciples, également exaspérés par la présence 

de la femme, qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis 

perdues d’Israël. 

Pourquoi cette attitude de Jésus? Est-ce seulement une stratégie pour 

susciter la foi de cette femme? Ce Dieu fait homme a connu et tout aussi 

réellement que nous, le poids des préjugés, des exclusions culturelles, 

nationales ou religieuses. Jusque-là, Jésus avait limité sa mission au monde 

juif. 

Pourtant, Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Isaïe : Les 

étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur… je les conduirai à 

ma montagne sainte, je les rendrai heureux dans ma maison de prière 

(Is 56,6-7). Cette fois, c’est une étrangère, une païenne, une femme, qui le 

rappelle à Jésus. Touché par sa parole, celui-ci reconnaît l’intensité de sa 

démarche : Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu 

veux !  

Dieu nous parle dans les Écritures, mais comme Jésus, parfois, nous ne 

pouvons entendre que la parole d’une autre personne, surtout quand elle 

appelle à l’aide. Par ailleurs, beaucoup de gens se servent de la religion 

pour enfermer les autres dans des catégories, pour les exclure, voire les 

détruire. 

Dieu a envoyé une pauvre femme pour ouvrir le cœur de Jésus et de ses 

disciples sur les dimensions de son amour. Ouvrons nous aussi nos yeux et 

nos oreilles, car il arrive encore fréquemment que Dieu se tienne parmi 

nous sous les traits d’une Cananéenne ?  Gilles Leblanc. 

Pensée de la journée :  

Et par sa foi, la Cananéenne obtient ce qui était préparé pour les enfants d’Israël. 

Elle entend la parole de salut qui s’accorde à son grand désir, elle a part au pain 

des enfants.                                          Une religieuse dominicaine de Chalais. 

 

Pensée de la semaine : 

Si Jésus a été converti de force par une femme, c’est sans doute pour que nous 

reconnaissions que, chaque jour, quelqu’un nous invite à nous convertir. Essayons 

de le repérer!    Geneviève Pasquier 


