CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 17 SEPT. 2017
SAMEDI le 16
19H00
Aimé Pellerin / M. & Mme Robert Hallé
Renaud Godbout / Françoise & Noël Godbout
Fabiola Bilodeau & Alexandre Lehoux / leur fille Francine

DIMANCHE le 17 Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Yvelle Grenier Therrien - 15e ann / son époux Benoit &

11H15

sa famille
Hélène Lemelin / Georgette & Léon-Jules Baril
Bernard Laroche / Louisette Deschênes
Denis Baril - 20e ann. / son épouse & ses enfants
Carmen Roux Trépanier / Assistance aux funérailles
Thérèse Grondin Liberge / sa fille Coleth
Armand Lecours / son épouse Béatrice & ses enfants

LUNDI le 18
8H30
Adrien Côté / Bénévoles bibliothèque Madeleine Bélanger
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles

MARDI le 19
8H30
Alain Tardif / Assistance aux funérailles
Claudette Jacques Allard / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Micheline St-Pierre / FADOQ de Princeville
Benoit Therrien / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 20 Saints André Kim Taegon, prêtre, Paul Chong Hasang
et leurs compagnons, martyrs - rouge
8H30
Jules Boisvert / Résidents 85 St-Jacques Ouest
Jean-Paul Thibodeau / Charline & Jean-Eudes Lemay

JEUDI le 21 Saint Matthieu, apôtre et évangéliste - rouge
8H30
Gervaise Houle Fleury / Assistance aux funérailles
Gilles Fleury / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 22
8H30
France Lapointe / Assistance aux funérailles
Colette Paquin Lemieux / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 23
19H00
Pierre-Paul Paquin – 10e ann. / son épouse Céline
Desrochers & sa famille
Denyse Courtois Bergeron / Paulette S. Rancourt & famille
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand

DIMANCHE le 24 Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Raoul Paquet / son épouse Elisabeth & les enfants
Cécile Bergeron Blanchette / Assistance aux funérailles
Gaston Dostie, parents défunts familles Demers & Dostie /
Pauline Demers
11H15
Pierre Jutras - 5e ann. / sa fille Emy & Sonia Bédard
Marie-Paule Perreault & Jean-Marie Blanchette / sa famille
Irène Gagné Ruel / les enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Madeleine Boucher
COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA
Samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre, dans l’ensemble des
communautés chrétiennes d’ici, la collecte spéciale en vue de soutenir
le travail pastoral sur la scène nationale et internationale.
Merci de votre générosité.
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Éveil à la foi chrétienne
Votre enfant a 8 ans et plus en septembre de cette année et vous désirez vivre une
démarche de foi avec lui ou elle? Vous désirez poursuivre la route vers les
sacrements, signes de l’amour et de présence de Dieu pour ses enfants?
Vous êtes prêts à l’accompagner sur cette route!
UNE RENCONTRE D’INFORMATION aura lieu le :
16 OCTOBRE À PRINCEVILLE au sous-sol de l’église
OU LE 17 OCTOBRE À ST-NORBERT D’ARTHABASKA, à la sacristie.
VEUILLEZ VOUS INSCRIRE jusqu’AU 12 OCTOBRE
en téléphonant au presbytère entre
9 et 17 heures du lundi au jeudi :
Téléphone : 819-364-5116
ou par email : fabsecprinc@tlb.sympatico.ca
Sylvie Jutras, agente de pastorale
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.
RAPPELÉS VERS LE PÈRE :

Benoit Therrien, veuf d’Yvelle Grenier, décédé
à l’âge de 92 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 9 septembre 2017.
Jean-Guy Levasseur, époux de Denise Sévigny, décédé
à l’âge de 85 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 11 septembre 2017.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
RETOUR SUR LA « MARCHE DU CAMP AVENTURIERS DE LA VIE »
Ce projet a impliqué 6 jeunes de notre paroisse, en marche pour une
2e année. Ils ont eu à se trouver des commanditaires, je vous avais
présenté ce projet lors des célébrations du dimanche en mai dernier et
tous, vous avez bien répondu à l’appel de commandite auprès de ces
jeunes. Grâce à vos dons une somme de 615.15$ a été amassée.
Un grand merci de votre encouragement !
Du 14 au 16 août dernier, lors de la tenue du camp Aventuriers de la vie,
sous le thème de Jonas, avec ses tempêtes, ses non et ses oui à Dieu qui
lui demande de partir en mission de conversion vers le peuple de Ninive, il
y a 9 jeunes de notre paroisse qui ont bénéficié d’une aide-financière.
Un grand merci de faire partie de la mission-jeunesse en collaborant à
alléger les frais pour nos familles moins bien nantis !
Sylvie Jutras, agente de pastorale mission-jeunesse.
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.

PRÉSENT AU FESTIVAL DE LA PAIX

 Participez à notre atelier gratuit « Femmes tisseuses de paix » :
Samedi 23 septembre de 11 h à 12 h15.
Endroit : Bibliothèque Charles-Edouard Mailhot, 2 rue Ermitage, Victoriaville.
 Rencontrez-nous à notre kiosque :
Samedi 23 et dimanche 24 septembre de 10 h à 16 h.
Terrain de la Vélogare, 20 rue de Bigarré, Victoriaville.
Renseignements : Micheline St-Arneault au (819)-758-1952.
Dans le cadre des journées de la Culture : portes ouvertes des églises :
Saint-Eusèbe à Princeville, le samedi 30 septembre de 13 h à 17 h pour un
CHERCHE et TROUVE.

St-Christophe d’Arthabaska à Victoriaville,
le dimanche 1er octobre de 13 h à 17 h pour
PETITS OBJETS DE PIÉTÉ.

St-Médard à Warwick, le dimanche 1er octobre à 13 h 30 pour
L’ORGUE S’AMUSE,

avec les Amis de l’Orgue des Bois-Francs
Afin d’aiguisez votre sens d’observation et y découvrir nos
patrimoines religieux.
Du plaisir pour les petits et grands!
Bienvenue à tous et toutes.
SOUS LE SHAPUTUAN!

En collaboration avec Développement et Paix, nous vous proposons de vivre une
expérience unique sous le Shaputuan (tente traditionnelle Innue)! Quelles sont leur
culture et leur langue? Quelle était la place des femmes avant l’arrivée des Blancs et
maintenant? Préparez vos questions!
Réservé aux membres de la Maison des femmes et aux invitées de
Développement et Paix.
Mardi : 26 septembre, 18 h à 20 h.
Animatrice : Travailleuse de l’Institut Tshakapesh, Uashat Mak Mani-Utenam.
École secondaire Monique-Proulx, Warwick. Covoiturage organisé
Inscription obligatoire au (819)-758-3384.
COMMUNIQUÉ :

VIVRE & AIMER vous propose une fin de semaine pour
améliorer votre relation de couple.
Date des prochaines fins de semaine :
Région de Québec (Maison du Renouveau): 10, 11 et 12 nov. 2017.
Pour information ou inscriptions : Dyane Brouillette et Lucien-Luc
Pellerin (418)-878-0081, courriel : region.quebec@vivreetaimer.com

Région de Montréal (Villa St-Martin): 20, 21 et 22 octobre 2017.
Pour information ou inscriptions : Julie Belleau et Marcel Gagné (514)-603-8889,
courriel : region.quebec@vivreetaimer.com
Des causeries sont données par des couples et un prêtre sur divers aspects touchant la
vie de couple et vous avez après chaque causerie à partager ensemble entre vous deux
dans l’intimité de votre chambre. De plus, un suivi est aussi offert après la fin de
semaine.
Pour voir l’ensemble des dates offertes pour 2017-2018 sur le site :
http://www.vivreetaimer.com/
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Je connais un monsieur très riche et
très habile. Il a travaillé bien fort et réussi
au-delà de ses espérances. Il sait très bien
contourner les lois de l’impôt et trouver la
solution la plus favorable à ses intérêts. Il a
placé également beaucoup d’argent dans les paradis fiscaux. Les autres le
font, dit-il, pourquoi pas moi ? En général, il est très hostile à l’intervention
de l’État dans le monde de la finance. En bref, sa fortune est à, mes yeux,
colossale. Ce qui m’étonne chez lui c’est qu’il est très dur envers les
chômeurs et les gens qui dépendent de l’aide sociale. Il les trouve
paresseux et méprisables et souhaiterait que l’État les surveille davantage.
Il s’objecte à ce que l’État le contrôle lui, mais se réjouit du contrôle des
plus démunis.
Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des autres
sont plus visibles que les nôtres. C’est pourquoi il est bon de relire la petite
parabole que Jésus nous propose, la parabole dite du serviteur insolvable.
Un gérant a contracté une énorme dette envers son maître. Découvert, il
implore le pardon, ce que son maître lui accorde. Mais à peine libéré, il
égorge littéralement un pauvre type qui lui doit des peccadilles.
Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui déblatèrent
contre les humbles. Le monde est plein de gens imbus d’eux-mêmes qui
n’ont jamais compris ni même entrevu la miséricorde de Dieu. Avant de
juger et de condamner qui que ce soit, il faut s’asseoir devant Dieu et
accueillir son amour et son pardon. Dès l’instant où l’on fait cela, notre
regard sur les autres change. Au fond, c’est parce que Dieu nous aime que
nous pouvons aimer. Accueillir cet amour change tout. Accueillir
simplement et humblement le pardon que Dieu nous offre, c’est entrer dans
la liberté et devenir à son tour capable de pardon. Car dans la vie tout est
don.
André Beauchamp.
Pensée de la semaine :
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec
bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires;
vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
J. Folli.
Pensée de la journée :
Guérir nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et
non des prédateurs.
Le pape François

