CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 3 SEPT. 2017
SAMEDI le 2
19H00
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Benoit Coulombe / Jeannine St-Pierre Morin
Gilles Fleury / Olivette Michaud

DIMANCHE le 3 Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Réjeanne Gagné Boisvert / Mariette & Silvère Thibault

11H15

Jules Boisvert / Agathe & Gilles Boisclair
Lucienne Chrétien Tremblay / André & Marc
Bertrand Blanchet / sa sœur Raymonde
Solange Talbot / Famille Robert Tardif
Roger Duchesne / Georgette & Marcel Duchesne
Pauline Fréchette / Annette & Réal Fréchette

1163
2736
1078
1930
874
1663
1742
1583
1217
3008

LUNDI le 4
PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

MARDI le 5
8H30
Action de Grâces / Rollande & Michel Tardif
Yvon Moore / Florence & Richard Houle

Foyer10H55 Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles
Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 6
8H30
Jacqueline Bergeron Sévigny / Club social enseignants(es)

JEUDI le 7
8H30

1793
1792
1456
1341
1633

retraités(es) de Princeville
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants

1476

Annette Bédard Fréchette / Assistance aux funérailles
Réal Baril / Assistance aux funérailles

673
1243

VENDREDI le 8 Nativité de la Vierge Marie - blanc
8H30
Jean-Paul Turgeon / son épouse Doris & ses enfants
Johanne, Gertrude & François Simard / famille Simard

SAMEDI le 9
19H00
Lauréat Marcoux / son épouse Céline Provencher
Pauline Morissette Laurendeau / son époux Lucien
Gilles St-Pierre (Marie) / Micheline & Julien Vigneault

DIMANCHE le 10 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Abbé Lucien Rousseau – 1er ann. / Denise & Jules Gosselin
Gilles Malo / son épouse Huguette & ses enfants
Robert, Serge, Normand & Alain / famille Tardif
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
11H15
Aline Therrien Gauthier / Assistance aux funérailles
Louisette Turcotte / Chantal & Laurent
Réjean Grondin / Chantal & Laurent
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en remerciement à Marie
SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :

La fin de l’été rime souvent avec la reprise de nos activités préférées…
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à la prochaine soirée de prière
Taizé, lundi le 4 septembre, de 19 h 30 à 20 h 30, au local Émergences,
71 rue St-Louis (derrière la Vélogare de Victoriaville).
Chants méditatifs, moments de silence, prières, décor apaisant…
Pour infos: (819)-795-3989.
Bienvenue à tous!

106
2077
1047
1823
4
1001
1726
960
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1750

RAPPELÉS (E) VERS LE PÈRE :

Lucette Gagnon, veuve d’Hervé Boudreau, décédée
à l’âge de 83 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 2 septembre 2017.
Serge Fréchette, époux de Lyne Rancourt, décédé
à l’âge de 58 ans.
Ses funérailles auront lieu ici le 4 septembre 2017.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

-

Dimanche 3 septembre 2017 à 14 h:
- Isabella, fille de Michaël Bruneault & Christelle Vallières.
- Emrick, fils de Steve Gaulin & Audrey Duguay.
- Alyson, fille de Kevin Côté & Cindy Dubuc.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Début de nos activités mardi le 5 septembre 2017
au Centre Pierre Prince (salle Jacques Therrien) à 19 h 30.
L’Abbé Léo-Paul Baril nous entretient sur le thème du congrès
d’État « À table partage le pain de l’amitié ».
La réunion mensuelle suivra.
Régente. : Carole Trépanier au (819)-364-5912.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE

Vendredi le 8 septembre à 13 h 30, la direction de la
FADOQ de Princeville invite les membres au CENTRE
PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel.
Inf. : Gilles Massé, tél.: 819-364-3009.

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.
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 recherchons actuellement quelques bénévoles pour
réaliser cette importante activité paroissiale. Ce bénévolat vous
demandera d’être disponible du 11 au 29 septembre.
N’hésitez pas à communiquer au presbytère au (819)-364-5116.
Grand merci pour votre collaboration, contribution & attention.

Le 3 septembre 2017

e

22 dimanche du temps ordinaire (A)

Les gens d’un certain âge se souviennent sans doute
de leur préparation à la première communion. On
appelait cela «marcher au catéchisme». À l’époque le «
Catéchisme de la province ecclésiastique de Québec »
était constitué d’une série de questions-réponses. Il
fallait savoir par cœur les réponses considérées comme
les plus importantes. Certains petits brillants retenaient
non seulement les réponses mais aussi les questions,
avec leur numéro!
Aujourd’hui, si vous participez à une session de
catéchèse donnée à de jeunes enfants, vous verrez que la méthode a changé
profondément. Même si les enfants sont invités à mémoriser certains éléments essentiels,
comme la prière du Notre Père, ils sont d’abord invités à découvrir une grande histoire
qui a commencé bien avant eux, avec Abraham, Moïse, le roi David, la Vierge Marie,
saint Paul, et qui va se poursuivre et s’achever bien après leur passage sur terre. Plus
encore, les enfants seront invités à entrer dans cette histoire, à découvrir que leur histoire
personnelle ne prend sens et avenir qu’en autant qu’elle s’inscrit dans cette grande
histoire.
C’est un peu ce que nous découvrons dans l’Évangile d’aujourd’hui. Jésus pose une question à ses
disciples : « Pour vous, qui suis-je? » Et Pierre a la bonne réponse : « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant. » Est-il pour autant un bon disciple? La suite de l’évangile nous montre le contraire. Jésus invite
Pierre à découvrir qu’être son disciple, c’est plus qu’avoir les bonnes réponses. C’est oser marcher à sa
suite. C’est vivre sa vie dans la confiance et l’abandon au Père, dans le service de son projet, dans
l’ouverture et l’accueil des autres, comme Jésus l’a fait. Et pour ça, il faut plus qu’une bonne mémoire!

Marche derrière moi!
Si le début de l’évangile nous présente la tentation de Jésus, on pourrait dire que le
passage d’aujourd’hui nous présente la tentation de Pierre. Et cette tentation est celle de
tout disciple. Elle consiste à vouloir que Jésus marche derrière nous, c’est-à-dire qu’il
s’inscrive dans nos projets et nos ambitions. Autrement dit, la tentation qui nous guette,
c’est de vouloir que Jésus se mette à notre service et non l’inverse, qu’il marche derrière
nous et non devant...
« Renoncer à soi-même » comme l’exige Jésus, ce n’est pas renoncer aux dons et aux
talents que Dieu nous a donnés, mais c’est renoncer à se mettre soi-même au centre de
tout. Ce que je suis ne trouve son sens plénier que dans le don de moi-même.
L’adoration véritable, nous dit saint Paul, ce n’est pas s’agenouiller devant le tabernacle,
mais c’est offrir tout ce qu’on est à Dieu. Cela implique un combat constant contre la
tendance naturelle à tout centrer sur soi. Ne prenez pas pour modèle le monde présent,
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser (Rm 12,2). Cet appel de
l’apôtre Paul garde toute son actualité.
Georges Madore
Pensée de la journée :
On ne peut acheter sa vie, mais on peut l’offrir, comme Jésus a fait.
Intention de prière du mois :
Prions pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient
des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité.

