CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 1ER OCT. 2017
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
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

11H15

LUNDI le 2 Saints Anges Gardiens - blanc
8H30
André Huot / Assistance aux funérailles
Cécile Plante Dubé / ses enfants & ses proches

1717
1164
1545
1501
1782
1888
3153
6074
1273
488

MARDI le 3

8H00

Annette Bédard Fréchette / Assistance aux funérailles
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 France Bilodeau Ruel / Assistance aux funérailles
Ginette Perreault Cormier / Paulette S. Rancourt & famille

MERCREDI le 4 Saint François d’Assise, patron des écologistes - blanc
8H30
Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles
JEUDI le 5
8H30

1342
1420

Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
Réjeane Giguère Caouette / Doris & Roland Blondeau

945
1736

Michel Vachon / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 7
19H00
Réal Baril / Assistance aux funérailles
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Fabiola Bilodeau & Alexandre Lehoux / leur fils Benoît

DIMANCHE le 8 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - (A) - vert
10H00
Gilbert Camirand / sa famille
Gisèle Bernard Létourneau / Lise & Réal
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Pierre Côté - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Marie-Anna Godbout & Florian Grondin / leur petite-fille Coleth
Lucie Boisvert Allard / son époux Richard,
ses fils : Jean-François & Jérémie
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Madeleine Boucher
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

-

1457
1526
1419

Noëlla Côté Morin / André Bibeau Royer

VENDREDI le 6
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus

11H15

674

Dimanche 1er octobre 2017 à 14 h:
- Xavier, fils d’Urs Bernet & Bianca Sévigny.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

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.

1807
847
1244
2833
982
1057
1248
1409
1040
1632
727

LANCEMENT PASTORAL 2017-18

THÈME : « Habités de l’Esprit pour la VIE… »

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité,

C’est ton Esprit qui nous tourne vers toi.
Fais grandir en nous le désir de te suivre
sur ton chemin de libération.
C’est ton Esprit qui nous lie dans la joie.
Fais de nos rassemblements des lieux de rencontre
qui nous ouvrent à la vie.
C’est ton Esprit qui nous envoie.
Fais de nous des témoins, en paroles et en actes,
de ton Amour qui n’exclut personne.
Habités de l’Esprit, nous voici, pour la VIE…
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

Yvon Roy, époux de Denise Levasseur, décédé
à l’âge de 88 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 2 octobre 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

Mouvement des Marguerites :
Messe du mouvement des Marguerites, mardi 3 octobre 2017 à
14 h, à la Cathédrale de Nicolet.
Mgr 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.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Début de nos activités mardi le 3 octobre 2017
au Centre Pierre Prince (salle Jacques Therrien) à 19 h 30.
Conférence par Josée Cadieux sur
«Les petits fruits d’Éveline». La réunion mensuelle suivra.
Régente. : Carole Trépanier au (819)-364-5912.
Vendredi le 6 octobre à 7 h 30,
la Famille du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration
du Saint Sacrement suivi de la célébration eucharistique
à 8 h 30.

PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 6 octobre
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.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE

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.
MAISONNÉE D’ÉVANGILE

Le rassemblement annuel des Maisonnées d’Évangile aura lieu le samedi 21 octobre,
au sous-sol de l’église St-Cyrille-de-Wendover, de 9 h à 12 h. Cette rencontre est
ouverte à toute personne faisant partie d’une Maisonnée d’Évangile.
Inscription avant le 18 octobre auprès d’Anne Penelle au (819)-293-4696, poste
234 ou au services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca. Il n’y a aucun frais pour cette
rencontre. Les inscriptions sont requises pour la préparation du matériel.
Bienvenue à tous.
MOIS D’OCTOBRE MISSIONNAIRE

Les Œuvres pontificales missionnaires proposent de considérer tout le mois
d’octobre comme le mois des missions et nous offrent une méditation quotidienne
pour nous aider à redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne et ainsi célébrer
le Dimanche missionnaire mondial le 22 octobre 2017 avec un cœur préparé.
Semaine du 1er octobre :
1. Fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des missions, guide-nous
tout au long de ce mois missionnaire.
2. Fête des anges gardiens. Les anges ont été missionnaires en annonçant la
Bonne Nouvelle à Marie, à Joseph et aux bergers. Quelle Bonne Nouvelle
apportons-nous au monde?
3. « L’Évangile nous invite à rejeter l’idolâtrie du succès et de la puissance.
En tant que disciples-missionnaires cherchons à être des serviteurs.
4. Fête de saint François d’Assise. Avec le pape François et son saint patron,
apportons au monde l’Évangile de l’amour.
5. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre « (Actes 1, 8).
6 « L’Église a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant
de l’Évangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous »
(Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, n.12).
7. Fête de Notre-Dame-du-Rosaire. Prions pour tous les missionnaires.
Que Marie les soutienne.

INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS

pour le mois d’octobre

Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient
assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à
l’édification du bien commun.

er

Le 1 octobre 2017

e

26 dimanche du temps ordinaire (A)

Saviez-vous que les meilleurs manuscrits
Sinaiticus et Vaticanus de la Bible montrent
un désaccord à savoir qui est le meilleur des
deux fils? C’est une énigme depuis toujours.
Selon les uns, le bon fils est celui qui dit
«non» et qui change d’avis, selon les autres
le bon fils est celui qui dit «oui», mais qui
ne fait rien. L’une ou l’autre des deux
approches nous donne de bonnes indications
pour avancer dans notre démarche de compréhension.
Lequel des deux fils a fait la volonté du père ? Bonne question! Il n’y
aurait pas eu de complication si un fils avait dit «non» et n’était pas allé
travailler et que l’autre avait dit «oui» et y était allé effectivement. Jésus
veut que nous soyons capables d’envisager différentes pistes et nous
montrer que tout n’est pas blanc ou noir dans la vie. Voilà l’ouverture de
Jésus. Il nous appelle à nous adapter aux circonstances de la vie.
Qu’est-ce que Dieu espère de nous? Jésus nous offre une énigme et nous
pose la question «qui tue» : où en suis-je moi-même?
On peut très bien favoriser tel fils plutôt que l’autre. Les deux ont une
part de vérité. Jésus va dans ce sens. Il invite la foule qui est devant lui « à
changer d’avis et à avoir foi en Dieu », reprenant ce qu’il y a de bien dans
la conduite du fils qui change d’avis et ce qu’il y a de bien dans la conduite
du fils qui dit « oui » à Dieu par la foi.
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « Je ne veux pas »
puis qui change d'avis. Il ne s’agit même pas d’arriver à faire le bien, mais
d’avoir une certaine ouverture d’esprit qui permet de se remettre en cause
et de faire un premier pas dans une perspective nouvelle..
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « oui » mais ne va
pas travailler. Savons-nous pourquoi il n’y va pas ? Il n’a pas le choix si
l’on suppose qu’il veut vraiment y aller. Mais se décider à faire le bien,
c'est plus facile à vouloir qu'à faire. Quand on est accroc à l’ordinateur c'est
très difficile d’arrêter ou de ne pas trop fumer, etc. Jésus n’accepte pas le
péché, mais il comprend le pécheur. L’essentiel, c’est la bonne volonté et
d’avoir envie d’avancer. Dieu comprend que nous ne pouvons pas en faire
plus, qu’il fera le reste, peu à peu.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
Un homme qui fait une erreur et ne la corrige pas commet une autre erreur.
Confucius
Intention de prière du mois :
Prions pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soient données aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun.

