CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 24 SEPT. 2017
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

11H15

Cécile Bergeron Blanchette / Assistance aux funérailles
Gaston Dostie, parents défunts familles Demers & Dostie /
Pauline Demers
Pierre Jutras - 5e ann. / sa fille Emy & Sonia Bédard
Marie-Paule Perreault & Jean-Marie Blanchette / sa famille
Irène Gagné Ruel / les enfants

LUNDI le 25
8H30
Serge Fréchette / Assistance aux funérailles
Lucette Gagnon Boudreau / Assistance aux funérailles

MARDI le 26 Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs
compagnons, martyrs, patrons secondaire du Canada
8H30
Madeleine Dubois Blanchet / la succession
James Monaghan / Simone & Herbert Monaghan

Foyer10H55 Laurette Lallier Côté / Thérèse Lallier
Jean-Guy Levasseur / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 27 Saint Vincent de Paul, prêtre - blanc
8H30
Faveur obtenue St-Antoine de Padoue / une paroissienne
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

JEUDI le 28
8H30
Jean-Marcel Germain / cousine Agathe Houle &
Gilles Boisclair
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise

VENDREDI le 29 Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges - blanc
8H30
Pierre Tourigny, Marie-Ange & Conrad Tourigny / Ginette
Tourigny & Maxime Boisvert
Monique Beauvillier / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 30
19H00
Aldo Côté / son épouse Alice & ses enfants
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Madeleine C. Morneau / Ginette Lecours & Kevin Camiré

DIMANCHE le 1ER OCT. Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Adrienne Bouffard Raymond / Assistance aux funérailles

11H15

Joseph, Alexine & André Perreault / Hélène & Gaétan Tardif
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Gaston Chartier / Nathalie, Marco & les enfants
Pauline Fréchette / Famille Denise & Charles Fréchette
Gilles St-Pierre (Marie) / Micheline Simard & Richard Goggin
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gaston Dostie
COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA
Ce samedi 23 septembre et ce 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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M A I S O N D ' A D O R A T I O N I N V I T A T I O N À T O U S Lundi le 25 sept. à 19h,

il y aura une soirée de prière et d'adoration à l’église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Assemblée générale du MFC, mardi 26 septembre à 19 h
à la salle Lefebvre. C’est la reprise de nos activités.
Nous débutons notre nouveau programme d’action 2017-18
sous le thème :

« Des rendez-vous… qui changent la vie»

Nous vous attendons nombreuses.
Veuillez prendre note qu’il y aura perception des cotisations.
Au plaisir de vous accueillir.

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.
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 :
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:
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.
CONSEIL DE FABRIQUE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse
Bx François-de-Laval, le mardi 26 septembre 2017.
Grand merci aux membres du conseil pour leur dévouement.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Dimanche 1er octobre à 10 h, déjeuner.
Dimanche 8 octobre à 10 h, célébration à l’église St-Eusèbe.
Mardi 10 octobre à 19 h, assemblée générale.

Mouvement des Marguerites :
Messe du mouvement des Marguerites, mardi 3 octobre 2017 à
14 h, à la Cathédrale de Nicolet.
Monseigneur André Gazaille présidera la célébration
eucharistique.
Vous êtes tous invités à ce rendez-vous privilégié et important pour créer des liens
plus étroits entre les personnes qui prient et les prêtres.
Bienvenue à ce beau rendez-vous annuel.
Campagne de financement au profit
de la Maison Marie-Pagé.
Tirage de 15,000.$ en prix.
Vente de billets à la Coop IGA de Princeville
les 12, 13 et 14 octobre 2017 ou auprès des membres
Albatros de la Maison Marie-Pagé.
Dix-neuf personnes de notre communauté ont bénéficié de soins palliatifs de
cet établissement depuis son ouverture.
Merci de votre générosité.
Info : Jean Provencher (819)-364-5323 ou www.maisonmariepage.com.
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 informations 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 informations ou inscriptions : Julie Belleau et Marcel Gagné (514)-603-8889,
courriel : region.montreal@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/
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE:

Un ajout a été fait à la gamme de services pour les personnes aînées de
votre localité. Une travailleuse de milieu offre un accompagnement
individualisé aux personnes âgées touchées par différentes
problématiques liées au vieillissement. Elle a pour rôle de les guider, de
les accompagner dans leurs démarches et de favoriser une référence
efficace vers les ressources existantes.
Vous pouvez communiquer avec : Paula Vachon, au (819)-291-3473 ou
par courrier électronique : travami@bellnet.ca

Pensée de la journée :
Laissons-nous réconforter par le pain que Dieu donne à notre assemblée.
Dans sa largesse en ce dimanche, Dieu dit sa bonté de toujours.
Alain Faucher, prêtre.
Pensée de la semaine :
Regarder la vie comme Dieu la voit nous donne le goût de faire du bien,
beaucoup de bien. Tout simplement parce que Dieu ne limite pas sa générosité au
strict minimum.
Alain Faucher, prêtre.

Le 24 septembre 2017
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25 dimanche du temps ordinaire (A)

Jésus met en scène la vie humaine qui adopte
des normes proposées par Dieu. Son histoire au
sujet d’un propriétaire terrien en quête d’ouvriers
nous dérange. Dans notre souci de justice, nous
voulons garantir les mêmes droits à toutes les
personnes qui nous font confiance pour un emploi.
Nous essayons d’être équitables. C’est déjà
beaucoup! Mais le monde organisé selon le point de
vue de Dieu est encore meilleur. Par-dessus l’équité s’ajoute la générosité. Dieu est
juste, et en plus il est bon! Comme un propriétaire trop généreux, Dieu s'investit au
maximum pour offrir à chacune et chacun de nous le meilleur de la vie. Ses pensées,
ses chemins passent bien au-dessus de nos limites. Avec lui, le mauvais œil, l’œil
jaloux, n'ont jamais le dernier mot. La question finale du propriétaire de la vigne
recadre le débat sur la justice : Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi,
je suis bon? La générosité est la norme ultime de ses choix.
À première vue, l'histoire du propriétaire généreux heurte mes convictions
syndicales les plus élémentaires. Lisons bien! Cette parabole ne promeut pas
l'injustice. Elle dénonce autre chose : le manque de souplesse face à la valeur ajoutée
de la générosité. D’ailleurs, la générosité à géométrie variable du propriétaire lui
permet de s'adapter aux besoins réels de ses employés. Il n’oublie pas les premiers
ouvriers attelés à la tâche dès le petit matin. Il leur donne ce qui était convenu. Mais
en plus, ce patron dépensier encourage les derniers embauchés. La générosité du
propriétaire de la vigne rend ainsi justice à tous ses employés du jour. Même les
derniers employés (les moins populaires ou les moins chanceux à l’embauche
quotidienne) ont accès, grâce à cet homme généreux, au travail et à une rémunération
généreuse. En termes financiers, la gestion du maître est désastreuse. Mais cette
générosité ne prive en rien les premiers et les forts. La parabole invite à donner plus
et mieux, sans léser les droits de personne. Quelle audace! Et quelle manière
réconfortante de présenter la générosité de Dieu envers nous! Au-delà du strict
minimum, de la stricte justice, Dieu offre encore plus. Il est juste et bon…
Un Dieu aussi généreux ne s’invente pas. Il se révèle à nous. Il nous dérange. Il
nous étonne toujours. Cela heurte de front un cliché qui s’est installé dans les médias,
ces dernières années. Vous l’avez peut-être remarqué en écoutant la télévision ou la
radio. Lorsque quelqu’un se réfère à l’existence de Dieu, la réplique tombe sèche et
drue : « Peu importe ce que tu crois, Dieu est une invention des humains. Tous les
dieux se valent! » L’évangile de ce dimanche dément cette affirmation cassante. Le
visage de Dieu qui se révèle au fil de la parabole nous surprend. Si Dieu était
inventé, il serait présenté comme un être strict et lointain. Le Dieu présenté par Jésus
est trop généreux! De plus, ce visage de Dieu dérange notre perception des
convenances. La mise en scène imaginée par Jésus nous invite à élargir nos critères
de justice. Non, un Dieu aussi dérangeant ne s’invente pas.
Alain Faucher, prêtre.

