
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  27  AOÛT  2017 
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 Beauvillier 

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 

LUNDI  le  28  Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église - blanc  

8H30 Faveur obtenue St-Joseph  /  Raymonde 1790 

 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2673 

MARDI  le  29  Martyre de saint Jean Baptiste - rouge  

8H30 Salut des Âmes  /  Magella Dodier 1760 

 Bruno Lecours  /  Assistance aux funérailles 387 

Foyer10H55 Monique Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 1685 

 Lucie Carignon Héon  /  ses filles : Lise, Nicole & Denise 304 

MERCREDI  le  30  

8H30 Carmen Dionne Grenier  /  Danielle 1438 

 Claudette Jacques Allard  /  Assistance aux funérailles 1334 

JEUDI  le  31  

8H30 Colette Paquin Lemieux  /  Assistance aux funérailles 1141 

 Orize & William Lallier  /  ses enfants 1651 
   

VENDREDI  le  1
ER

SEPTEMBRE  

8H30 Michel Vachon  /  Assistance aux funérailles 846 

 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1806 
  

SAMEDI  le  2  

19H00 M. & Mme Lionel Gouin  /  Hervé Gouin 1163 

 Benoit Coulombe  /  Jeannine St-Pierre Morin 2736 

 Gilles Fleury  /  Olivette Michaud 1078 
  

DIMANCHE  le  3  Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Réjeanne Gagné Boisvert  /  Mariette & Silvère Thibault 1930 

 Jules Boisvert  /  Agathe & Gilles Boisclair 874 

 Lucienne Chrétien Tremblay  /  André & Marc 1663 

 Bertrand Blanchet  /  sa sœur Raymonde 1742 

11H15 Solange Talbot  /  Famille Robert Tardif 1583 

 Roger Duchesne  /  Georgette & Marcel Duchesne 1217 

 Pauline Fréchette  /  Annette & Réal Fréchette 3008 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Dubois & Bertrand Blanchet  

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT : 

Thème de la journée : redevenir un enfant, samedi le 9 septembre à la 

communauté du Désert.  L’activité commence à 9 h 30 et se termine par l’Eucharistie 

à 16 h 30. Elle est animée par Gérard Marier. La contribution est volontaire et le dîner 

est servi sur place. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.  

Pour informations : (819)-758-1911.   Bienvenue à tous!!! 

 



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!!! 
 

P  É  T  A  N  Q  U  E  

Invitation à venir jouer à la pétanque durant les saisons d’automne et 

d’hiver.  C’est vivifiant !  Inscription lundi le 11 septembre de 18 h 30 à 20 h 

au Boule-O-Drome Princesse situé au Centre Multi-Sport, 135 Fréchette.  

Informations : Monique et Onias 364-2529.             Bienvenue à tous! 

 

RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE  (C.G.A.) 

 

Eh oui septembre est à nos portes, nous sommes donc arrivés 

à la période du recensement paroissial et de la C.G.A. 

 

Des bénévoles vous rendront visite la semaine du 11 septembre 

afin de vous remettre l’enveloppe de la C.G.A. 

Merci de bien les accueillir et de remplir les documents  

Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour nous 

aider à la distribution des enveloppes, pour ceux et celles  

qui auraient un peu de temps, communiquer au presbytère au 

(819)-364-5116. 

Grand merci pour votre collaboration, contribution & attention. 
 

 

Groupe d’entraide pour personnes en deuil  -  Albatros : 
 

Une nouvelle session pour personnes endeuillées débutera le  
mardi 26 septembre 2017, en après-midi à Plessisville. 
 

C’est un moyen de croissance pour apprendre à résoudre son deuil en partageant 
son vécu, et pour recevoir l’écoute nécessaire dans le respect et la confidentialité. 
Le tout est gratuit et d’une durée de huit (8) semaines. Informations et inscription: 
Pauline Doucet au (819)-362-8123.  Nous sommes là pour vous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter 
le feuillet paroissial et y retrouver des 

informations complémentaires : 
www.paroissesboisfrancs.org. 
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e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
  

 

 

 Les évangiles rapportent tous ce sondage 
d’opinion réalisé par Jésus auprès de ses apôtres : Au dire des 
hommes, qui est le Fils de l’homme ? Ceux-ci lui rapportent les 
tendances de l’heure concernant la venue du messie.  Mais Jésus 
veut plutôt savoir ce que les apôtres ont découvert de lui au gré 
de leur marche avec lui et de leur écoute de son enseignement : 
Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Matthieu se distingue de 
Marc et de Luc en plaçant dans la bouche de Simon la 
confession de foi de la jeune Église du 1

er
 siècle qui proclame la 

divinité et la messianité de Jésus : Toi, tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant.  

Matthieu apporte au récit un thème qui lui est propre, 
notamment sa vision de l’Église et du rôle que Pierre est 

appelé à y jouer. La profession de foi de Pierre, exprimée au nom des autres apôtres, est suivie 
de la vocation et de la mission que Jésus va lui confier : Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Église; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Pierre, à qui Jésus 
avait auparavant reproché la pauvreté de la foi, apparaît maintenant l’homme dont la foi est 
devenue assez solide, comme peut l’être une pierre, pour que Jésus puisse édifier sur elle son 
Église. C’est à ce moment que Jésus change le nom de Simon pour celui de Pierre (kepha en 
araméen, petros en grec). Ce titre définira la primauté pastorale de Simon-Pierre au milieu de 
tous les responsables d’église. 

Dans la scène suivante (qui sera lue dimanche prochain), Jésus rectifie la conception 
erronée que Pierre s’était faite d’un messie politique, puissant et invincible. Pierre se fait 
rappeler ses fragilités. Cette fragilité le préservera de tout orgueil. Il ne devra jamais oublier en 
premier lieu que sa fonction pastorale repose avant tout sur sa foi et non sur ses mérites et que, 
en second lieu, elle doit s’exercer avec la plus grande humilité, car il est au service de ses frères 
pour les affermir dans leur foi. 

Les siècles ont passé depuis ce jour-là. Après le martyre de Pierre à Rome, les responsables 
de cette Église ont assumé à leur tour la responsabilité pastorale de Pierre. C’est au 5

e
 siècle que 

saint Léon le Grand, qui fut évêque de Rome de 440 à 461, donna des fondements théologiques 
tant à la succession apostolique de Pierre qu’à sa primauté pastorale. Dans un sermon pour 
l’anniversaire de son ordination, il écrit que tous les chefs de l’Église détiennent leur autorité 
pastorale dans la mesure où ils sont fidèles à ce que Jésus Christ a voulu confier à Simon-Pierre. 
Il écrit ceci : « Dans tout l'univers, Pierre seul est choisi pour présider à la vocation de tous les 
peuples, à la direction de tous les Apôtres et de tous les Pères de l'Église. Ainsi, bien qu'il y ait 
dans le peuple de Dieu beaucoup de prêtres et beaucoup de pasteurs, Pierre en personne les 
gouvernerait tous, alors que le Christ les gouverne aussi à titre de chef. Dieu a daigné remettre à 
cet homme une grande et admirable participation à sa puissance. Et s'il a voulu que les autres 
chefs aient quelque chose de commun avec lui, tout ce qu'il n'a pas refusé aux autres, c'est toujours par 

lui qu'il le leur a donné. » 

Pierre est donné en modèle à tous ceux qui se sont succédé à la tête de l’Église. Qu’ils se 
soient appelés Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, chacun a pu entendre ce que le Christ Jésus dit 
au pape actuel : « Tu es Pierre, Jorge Bergoglio/François, à cause de ta foi et malgré tes 
fragilités. Tu es solide par ma force. Affermis la foi de tes frères ».  

Yves Guillemette, ptre 

Pensée de la journée :  

De même que Jésus dit de lui-même : Moi, je suis le rocher inébranlable, la pierre d'angle, ainsi 

dit-il à Pierre : Toi aussi, tu es pierre, car tu es solide par ma force, et ce que j'ai en propre par 

ma puissance, tu l’as en commun avec moi du fait que tu y participes. 

Saint Léon le Grand 

Pensée de la semaine : 

Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux. Le pouvoir (c’est-à-dire de lier et délier) a passé 

aux autres Apôtres, mais il est remis à Pierre personnellement, parce que Pierre est donné en 

modèle à tous ceux qui gouvernent l'Église.    Saint Léon le Grand 


