
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  10  SEPT.  2017 
   

SAMEDI  le  9  

19H00 Lauréat Marcoux  /  son épouse Céline Provencher 1047 

 Pauline Morissette Laurendeau  /  son époux Lucien 1823 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Micheline & Julien Vigneault 4 
   

DIMANCHE  le  10  Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Abbé Lucien Rousseau  –  1
er

 ann.  /  Denise & Jules Gosselin 1001 

 Gilles Malo  /  son épouse Huguette & ses enfants 1726 

 Robert, Serge, Normand & Alain  /  famille Tardif 960 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 1408 

11H15 Aline Therrien Gauthier  /  Assistance aux funérailles 1422 

 Louisette Turcotte  /  Chantal & Laurent 1749 

 Réjean Grondin  /  Chantal & Laurent 1750 
   

LUNDI  le  11  

8H30 Remerciements faveur obtenue St-Joseph  /  Pierrette &  

                Gaston Bédard 

1833 

 André Huot  /  Assistance aux funérailles 1272 
  

MARDI  le  12  

8H30 Réjeane Giguère Caouette / Mouvement femmes chrétiennes 1734 

 Aux intentions de Sandra Beauchemin 1818 

Foyer10H55 Christian Rochette  /  Paulette S. Rancourt & famille 633 

 Laurent Lacoursière  /  sa fille Lise 1445 
   

MERCREDI  le  13  Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église  

8H30 Gilles Cadrin  /  Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles 1626 

 Laurence Carrier Provençal  /  une paroissienne 1672 
   

JEUDI  le  14  La Croix glorieuse  -  rouge  

8H30 Marielle Côté Sévigny  /  Richard Nault 1801 

 Robert Camiré  /  Assistance aux funérailles 711 
   

VENDREDI  le  15  Notre-Dame des Douleurs  -  blanc  

8H30 Réal Talbot  /  Marie-Jeanne St-Pierre & Bertrand 2205 

 Richard Lecours  /  M. & Mme Gérard Lecours 794 
  

SAMEDI  le  16  

19H00 Aimé Pellerin  /  M. & Mme Robert Hallé 13 

 Renaud Godbout  /  Françoise & Noël Godbout 945 

 Fabiola Bilodeau & Alexandre Lehoux  /  leur fille Francine 758 
  

DIMANCHE  le  17  Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Yvelle Grenier Therrien  -  15
e

 ann  /  son époux Benoit & 

       sa famille 

1751 

 Hélène Lemelin  /  Georgette & Léon-Jules Baril 1819 

 Bernard Laroche  /  Louisette Deschênes 1988 

11H15 Denis Baril  -  20
e

 ann.  /  son épouse & ses enfants 1401 

 Carmen Roux Trépanier  /  Assistance aux funérailles 681 

 Thérèse Grondin Liberge  /  sa fille Coleth 1630 

 Armand Lecours  /  son épouse Béatrice & ses enfants 1692 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gabrielle Pelletier Fournier  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 10 septembre 2017 à 14 h: 

-  - Eliot, fils de Samuel Lecours & de Mylène Provencher. 

 - Stacy, fille de Marc Couture & de Valérie Lecours. 

 - Colin, fils de Mathieu Lecours & de Delphi Lambert-Hinse. 

   Félicitations aux nouveaux parents!!! 



CHORALE      « Les Amis de l’Art » 

Les activités reprendront le jeudi 7 septembre à 13 h 30 à la salle 

communautaire Pierre Prince.  Ce message s’adresse aux membres de la 

FADOQ nous serions heureux de vous accueillir les jeudis P.M. si vous aimez 

chanter, venez nous rencontrer. 

  Information : Jeanne (819)-364-5418 ou Aline (819)-364-2699. 
 

 

REPRISES  DES  ACTIVITÉS  DE  NOTRE  PAROISSE  

Dimanche le 10 septembre, nous retrouverons la présence  

de nos chorales aux célébrations de 10 h et de 11 h 15.  

Merci d’être là pour nous aider à rendre gloire à notre Dieu.  

Nous sommes heureux de vous revoir parmi nous. 

Merci à M. Jean Provencher pour sa grande disponibilité aux célébrations de 

10 h afin d’assurer l’animation pendant la saison estivale. 

 

 

INSCRIPTION POUR VOS ENFANTS AUX SACREMENTS DU 
PARDON / EUCHARISTIE / CONFIRMATION 

 

Vous aimeriez inscrire votre enfant pour qu’il puisse recevoir les sacrements du 
pardon, de l’eucharistie ou de confirmation? 
Inscription en septembre au presbytère au (819)-364-5116.      Bienvenue. 

 

 

DIMANCHE DES FAMILLES, enfants de 4 à 7 ans. 
 

 Invitation aux parents. Nous vous offrons un temps d’éveil à la foi pour vos plus jeunes. 

 Nous aimerions vous aider à accompagner votre enfant dans son développement spirituel 

 et vivre avec vous un moment d’amitié avec Jésus. 

 Cette rencontre vous est proposé à tous les 3
e
 dimanches de chaque mois, à partir du 

 17 septembre jusqu’en avril 2018, à la messe de 10 h, à l’église de Princeville. 

 Parents et enfants seront accueillis avant la célébration au sous-sol de l’église. 

       Bienvenue à toutes les familles. 
 

 

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! 

 

 

SAMEDI  SPIRITUEL  AVEC  Alain Dumont 

Lieu : Drummondville (Sœurs de l’Assomption). 

Date : 16 septembre (9 h à 16 h). 

Thème : « JE ME REÇOIS DE TOI ». 

Coût suggéré : 25.$  Inscription : Ginette Biron (819)-477-5569. 
 

 

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. 
 

 

Le samedi 30 septembre de 13 h à 17 h,  

l’église Saint-Eusèbe de Princeville ouvre ces portes. 

Pour un jeu de CHERCHE et TROUVE. 

Afin d’aiguisez votre sens d’observation et y découvrir notre 

             patrimoine religieux. Du plaisir pour les petits et grands!  

        Bienvenue à tous et toutes. 

 



Le 10 septembre 2017                                      23
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
  

 

Il existe en France un délit bien particulier, la non 

assistance à personne en danger. Si le code pénal 

canadien ne le reconnaît pas comme tel, à moins d’un 

engagement antérieur comme dans le cas d’un médecin, 

ce qu’on appelle la loi du bon samaritain a tout de 

même sa place. Au Québec on doit porter secours en 

appelant les services d’urgence et en donnant les 

premiers soins. Mais peu importe son mode 

d’application, la règle d’assistance a le mérite de nous 

faire entrer dans l’univers des valeurs évangéliques où 

prendre soin de son frère est non pas un devoir mais un dû. 

Voilà qui peut nous fournir une clé de lecture pour cette page d’évangile 

consacrée à la correction fraternelle. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui 

faire des reproches seul à seul... À prime abord Jésus pourrait sembler préoccupé de 

rectitude morale, mais la perspective de ses propos s’élargit quand on relit cet extrait  

dans son contexte .  

Dans les versets qui précèdent, Jésus vient tout juste d’évoquer la brebis égarée, 

celle-là même qui justifie l’abandon des quatre-vingt-dix-neuf autres. Quant au 

passage qui nous est proposé il se conclut sur la réelle présence de Jésus au milieu 

des frères et sœurs réunis en son nom.  En effet, quand deux ou trois sont réunis en 

mon nom, je suis là au milieu d’eux.  

Certes il ne faut pas gommer la préoccupation de Jésus pour la correction 

fraternelle mais ses paroles invitent nos regards à se tourner vers ce que nos frères 

protestants appellent le sacrement du frère. Frères et sœurs réunis constituent le cœur 

de la communauté. Ils donnent à la présence du Christ d’advenir. Ils sont donc 

précieux au point qu’aucun ne doit se perdre.  C’est alors que prendre soin de son 

frère, de sa sœur, particulièrement des plus fragiles comme ceux qui s’égarent, est 

plus qu’un devoir. 

Le prophète Ézéchiel avait ouvert la voie. Il entend le Seigneur faire de lui un 

guetteur qui prend soin de sa maison.  Il devient en quelque sorte un donneur 

d’alerte, un prophète qui a le courage d’élever la voix quand la santé de son peuple 

est en danger. Il y va de son avenir. Lui aussi se voit confier la mission de prendre 

soin. 

Prendre soin de ses frères: un devoir, un dû. C’était vrai au temps d’Ézéchiel 

comme ce l’est pour Jésus et l’est encore aujourd’hui pour ceux et celles qui se 

réclament de ses disciples. Vrai pour l’Église, vrai pour une communauté même 

modeste, vrai pour la société. Elle aussi en a grand besoin. Le guetteur, celui qui 

prend soin, celui qui accompagne, celui qui corrige, celui qui délie, celui qui garde 

l’unité, celui qui donne à la présence d’advenir, accomplit bien plus que son devoir 

d’assistance.       Jacques Houle, c.s.v. 
 

Pensée de la journée :  

Être charitable, ce n’est pas seulement donner, c’est avoir été cet être blessé de 

la blessure de l’autre. C’est aussi unir toutes mes énergies aux siennes pour 

guérir ensemble de son mal devenu le mien.   Abbé Pierre. 
 

Pensée de la semaine : 

Je crois que les chrétiens ont une responsabilité particulière quant à la portée de la 

réconciliation dans le monde. Car le thème par excellence du christianisme, c’est 

vraiment le mystère du pardon. Jésus y revient sans cesse. Émile Shoufani 


