CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 22 OCTOBRE 2017
SAMEDI le 21
19H00
Aline Côté - 5e ann. / sa mère Laurette Côté
Lionel Godbout - 25e ann. / son épouse & ses enfants
Parents défunts familles Blondeau & Beauvillier / Micheline
& Bertrand

DIMANCHE le 22 Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Calixta Patry & Réal Lapointe / leurs enfants

11H15

Denis Hébert / son équipe de quilles
Fernand, Rolland & Renald Laroche / leur petite-sœur Georgette
Gilles Fleury - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Denis Goggin - 20e ann., Rita Croteau & Léo Goggin & /
Micheline Simard & Richard Goggin
Fernand Baril / sa famille
Alain Tardif / Assistance aux funérailles

LUNDI le 23
8H30
France Lapointe / Assistance aux funérailles
Gervaise Houle Fleury / Assistance aux funérailles

MARDI le 24
8H30
Jacqueline Gendron Beauvillier / Paule & Alain Lecours
Jean-Paul Beauvillier / Johanne Beauvillier & Alain St-Pierre

Foyer10H55 Yvon Roy / FADOQ de Princeville
Claudette Jacques Allard / Paulette S. Rancourt & famille

MERCREDI le 25
8H30
Henri Trottier / Club la Loutre de Plessisville
Madeleine Dubois Blanchet / son époux Raymond & sa famille
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JEUDI le 26
8H30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE
VENDREDI le 27
8H30
Monique Beauvillier / Assistance aux funérailles
Alice Hébert Dea / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 28
19H00
Christian Rochette / M. & Mme Marcel Bazin
Irène Morin & Valmont Légaré / Famille Céline Provencher
Jeannette Mathieu Baril / Famille Huguette Malo

DIMANCHE le 29 Trentième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Colette Paquin Lemieux – 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

Pauline Baril Labrecque - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Léonil Fortier / son épouse Rose-Eva Pilote
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Joséphine Plante, Joseph Gosselin & Michel Gosselin /
Marie-Jeanne, Estelle & Gérard
Irène St-Pierre & Omer Simard / Paulette & sa famille
Benoit Therrien / Assistance aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Jeanne Pelletier
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 22 octobre 2017 à 14 h:
Lauralie, fille de Simon Genest Bérubé & de Virginie Gravel.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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RAPPELÉS VERS LE PÈRE :

Jean-Paul Chartier, époux de Louise Bédard, décédé
à l’âge de 73 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 13 octobre 2017.
Fernand Sévigny, veuf de Jeanne Poirier et conjoint de
Rita Ouellet, décédé à l’âge de 79 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 21 octobre 2017.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
CONSEIL DE FABRIQUE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse
Bx François-de-Laval, le mardi 24 octobre 2017.
Grand merci aux membres du conseil pour leur dévouement.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Samedi le 28 octobre à 16 h, célébration afin de souligner le 50ième
anniversaire de Fondation, suivi d’un souper à 18 h au Complexe Du Pré.
Bienvenue à tous.
OUTILS (ACTUALITÉ PASTORALE) :

Pour demeurer au courant de l’actualité pastorale dans votre diocèse,
deux outils branchés!
Le bulletin électronique en communion vous informe d’un mois à
l’autre dix fois par année. C’est simple, c’est gratuit, c’est inspirant!
Abonnez-vous en ligne : www.diocesenicolet.qc.ca
Pour des mises à jour quotidiennes en lien avec la vie de l’Église de Nicolet et de nos
communautés chrétiennes, visitez notre page Facebook. Si vous avez un compte, cliquez sur
le bouton «J’aime» et restez en lien avec nous, (www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet).
MESSES CÉLÉBRÉES AU MANOIR ST-JACQUES

Deux messes: Annette Morin Roy de Jeannine St-Pierre Morin & Gilles Morin.
Une messe: André Huot de Jeannine St-Pierre Morin & Gilles Morin.
Deux messes: Micheline St-Pierre de Jeannine St-Pierre Morin & Gilles Morin.
Une messe: Lucienne Héon & Lucien St-Pierre de leur fille Jeannine.
Une messe: Gilles St-Pierre (Marie) de Jeannine St-Pierre Morin & Gilles Morin.
Dix messes: Benoit Therrien de l’assistance aux funérailles.
Merci aux familles.
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Dans la mission de notre nouvelle Maison diocésaine, il est
prévu une journée de ressourcement sur l’évangile de Marc,
mardi le 31 octobre de 9 h 30 à 15 h 30.
Lieu : Maison diocésaine de formation (Grand Séminaire de
Nicolet), 700 boul. Louis-Fréchette, Nicolet. L’entrée est située
à l’arrière du bâtiment – suivre les indications.
Cette journée sera animée par Sébastien Doane, bibliste
doctorant en études bibliques à l’Université Laval.
Marc : « La bonne nouvelle qui envoie en mission ».
Coût de l’activité : 25.$ (incluant le repas) à payer sur place.
Apporter votre Bible ou votre Nouveau Testament.
Inscription nécessaire auprès de Mme Louise Sirois, au (819)-944-6009 ou par courriel :
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
PÈLERINAGE PORTUGAL - ESPAGNE
L’abbé Jean-Luc Blanchette, curé de St-François d’Assise vient vous proposer une
expérience unique : un pèlerinage au Portugal du 16 au 28 septembre 2018. Il y aura une
rencontre d’information le dimanche 5 novembre 2017 au sous-sol de la Basilique
St-Frédéric à 14 h. Mes coordonnées : 819-472-2345.
Bienvenue!

RESSOURCEMENT :
Nous sommes tous invités à vivre un ressourcement avec
Mgr André Gazaille et Mme Sylvie Carrier.
Thème : « Habités de l’Esprit, Oser la Vie »
L’appel du pape François, nous voulons être une Église Missionnaire.
À titre de disciple, chaque baptisé est en constant apprentissage.
Vous êtes conviés à vivre un temps de prière, d’étude et d’action de grâce.
Samedi 4 novembre 2017, 8 h 30 à 16 h 30.
Salle la Flèche d’Or, 4912, route Principale,
Saint-Cyrille-de-Wendover.
Coût : 15.$ (repas inclus).
Billets disponibles dans les presbytères et les communautés cursillistes.
Pour informations :  Victoriaville :
France Michel (819)-758-5570 ou
france_ois@hotmail.com
 Drummondville : Denis LaBranche (819)-474-1150 ou
dlabranche4@gmail.com
 Nicolet :
Ginette Cossette (819)-293-8699 ou
g.cossette@sogetel.net
Bienvenue à tous et toutes!

La rencontre « Biscum »
Fais-toi un cadeau de la vie…
Tu verras davantage le bien…
Date : 4 - 5 novembre 2017.
Lieu : Séminaire de Nicolet.
Inf. Princeville : (819)-364-2647 et Victoriaville (819) 604-3117).
Bienvenue à toi.
MOIS D’OCTOBRE MISSIONNAIRE

À la demande du pape François, les Églises du monde célébreront le 22 octobre 2017
le Dimanche missionnaire mondial, sous le thème Redécouvrir la mission au cœur
de la foi chrétienne! C’est un temps qui nous permet de réfléchir sur nos tournants
missionnaires et manifester notre solidarité envers les églises les plus pauvres.
Votre don en ce Dimanche missionnaire mondial fera la différence.
Merci de votre grande générosité.
Semaine du 22 octobre :
22. Dimanche missionnaire mondial. Redécouvrir la mission au cœur de la foi
chrétienne. Allez!
23. Prions pour l’Amérique du sud, continent qui a le plus grand nombre de
chrétiens. Qu’il devienne de plus en plus missionnaire.
24. Être disciple missionnaire, c’est « Être envoyé dans le monde comme prophète
de sa parole et témoin de son amour » (journée mondiale de prière pour les
vocations 2017).
25. Prions pour l’Amérique du Nord. Que la richesse ne soit pas une cause
d’égoïsme et de repli sur soi-même, mais une possibilité accrue de solidarité et
de partage.
26. « De toutes les nations faites des disciples. » (Matthieu 28, 19). Dernière
parole du Christ avant son ascension. Relevons le défi de faire des disciples.
27. Nous annonçons le Christ ressuscité. Le rayonnement de notre joie témoignera
de notre foi en la résurrection.
28. Fête des saints Simon et Jude, apôtres. Prions pour que de nouveaux apôtres
annoncent la Bonne Nouvelle au monde entier aujourd’hui.
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Le 22 octobre 2017

29 dimanche du temps ordinaire (A)

Pratiquement jusqu’à la révolution française, les rois
étaient considérés comme investis par Dieu lui-même de leur
autorité. En lisant l’Évangile d’aujourd’hui, on pourrait
croire que Jésus était bien en avant de son temps puisqu’il
semble séparer l’État du Religieux en déclarant qu’il faut
rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu. Mais ce n’est pas si simple qu’il y paraît à première
vue.
Dieu présent dans notre histoire
La Bible ne sépare jamais les sphères du politique et du
religieux. Car à la base de la foi d’Israël, il y a la conviction que Dieu accompagne l’humanité
dans son histoire et la dirige vers son accomplissement. Et il le fait parfois de manière étonnante
à travers des non-croyants. Alors que leur pays venait de s’écrouler devant l’armée
babylonienne, le prophète Jérémie s’adressait ainsi aux Juifs exilés, à Babylone, capitale
païenne située à 1000 kilomètres de chez eux : Soyez soucieux de la prospérité de la ville où
moi, Dieu, je vous ai déportés et intercédez pour elle : sa prospérité est la condition de la vôtre
(Jr 29,7). Environ 70 ans plus tard, Cyrus, roi de Perse, a conquis l’empire babylonien et a
permis aux Juifs de retourner dans leur pays. Le prophète Isaïe adressa alors au roi Cyrus cette
parole venue de Dieu : Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai décerné un titre, alors que tu ne me
connaissais pas. Je t’ai rendu puissant (...) pour que l’on sache qu’il n’y a rien en dehors de
moi (Is 45,4-6).

Les chrétiens et l’autorité civile
Dans ses lettres, Paul invite plus d’une fois les premiers chrétiens à respecter les
autorités civiles. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car
il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui... Elles sont au
service de Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne en demandant aux
chrétiens de payer leurs impôts (Romains 13, 7)! Non seulement faut-il, selon saint Paul,
respecter les autorités civiles, mais il faut prier pour elles : Je recommande que l’on
fasse des demandes, des prières, des supplications et des actions de grâce, pour tous les
hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l’autorité, afin que nous menions une
vie calme et paisible, en toute piété et dignité (1 Tm 2,1-2).
Les limites de l’autorité civile
Cependant, Jésus établit une distinction fondamentale entre l’autorité humaine et
celle de Dieu. La question qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier n’est pas
une simple astuce pour leur clouer le bec. Cette image et cette inscription représentent
qui? Le mot grec traduit par image est eïkôn. Or, dans la version grecque de la Genèse, il
est dit que Dieu crée l’être humain à son image (eïkôn). Ce que Jésus affirme, c’est que
si la gestion matérielle d’une société relève d’une autorité civile, l’être humain, lui,
n’appartient qu’à Dieu dont il est l’image. Tout être humain est sacré. L’autorité civile
est au service de la personne. Affirmer le contraire est ouvrir la porte aux despotes et aux
dictateurs.
Georges Madore, s.m.m.
Pensée de la journée :
L’être humain est sacré car il est à l’image de Dieu.
Pensée de la semaine :
Jésus, le maître, s’est fait serviteur.
Ne doit-il pas en être ainsi de toute autorité?

