CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 5 NOVEMBRE 2017
SAMEDI le 4
19H00
Aimé Pellerin / M. & Mme Gérard Lecours
France Bilodeau Ruel / Assistance aux funérailles
Gilberte Morneau Bérubé / Colette B. & Denis Forgues

DIMANCHE le 5 Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Rose-Alma Labonté Marcoux – 10e ann. / Denise, Raoul &
ses petits-enfants
Simone Desharnais Talbot / Pierrette & Réal
Colette Bernier Desharnais / sa sœur Mado1604
Réjeanne Gagné Boisvert / Gertrude Nadeau2117

11H15

14H00
LUNDI le 6
8H30

André Laroche / André Allard
Clément Blier / son épouse Marguerite & ses enfants
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
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Commémoration des DÉFUNTS 2016-2017
Pierre Poirier / son épouse France
André Huot / Assistance aux funérailles

MARDI le 7
8H30
Adrienne Bouffard Raymond / Assistance aux funérailles
Johanne, Gertrude & François Simard / famille Simard

Foyer10H55 Jean-Paul Chartier / Assistance aux funérailles
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise

MERCREDI le 8
8H30
Jeannette Poisson / sa fille Mireille
Jacqueline & Antonio Boisvert / Danielle Perreault &
Martial Boisvert

JEUDI le 9 Dédicace de la Basilique du Latran - blanc
8H30
Jean-Guy Levasseur / Assistance aux funérailles
Fernand Sévigny / Assistance aux funérailles
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VENDREDI le 10 Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église - blanc
8H30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE
SAMEDI le 11
19H00
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Jules Boisvert / Denis De Billy
Léo Pellerin / Madeleine Morasse

DIMANCHE le 12 Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Bertrand Liberge – 5e ann. / sa famille

11H15

Ann Baillargeon / Pierrette Roux Liberge & les enfants
Robert Chrétien / son épouse & ses enfants
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Béatrice Daigle - 40e ann. / Pauline Côté
Thérèse Grondin Liberge / sa fille Coleth
Gisèle Marcoux / O.R.A.S.S.E.
Jean-Paul Turgeon / Mylène & Michel

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Béatrice Daigle

FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 7 novembre à 19 h 30, au Centre Pierre Prince
(sous-sol salle Jacques Therrien), messe commémoration
des défunts, suivi de la réunion mensuelle
Inf. : régente Carole Trépanier (819)-364-5912.
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RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

Marcel Beaudoin, veuf de Yolande Sévigny, décédé
à l’âge de 90 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 novembre 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.
SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :

La prochaine soirée de prière Taizé, aura lieu lundi 6 novembre, de 19 h 30 à
20 h 30, au local Émergences, du Centre Emmaüs (derrière la Vélogare).
C’est gratuit et offert à tous. Il s’agit de chants méditatifs, de moments de silence
et de réflexion sur la Parole du Christ.
Pour infos: Marie Vézina au (819)-604-3286.
Bienvenue à tous!
« PANIERS DE NOËL »

Les personnes intéressées à recevoir un panier de Noël
(personnes seules, couples ou familles) doivent en faire
la demande en personne à l’organisme Partage St-Eusèbe,
à la salle Jacques-Therrien, les vendredis après-midi entre
13 h 30 et 15 h, à partir du 3 novembre 2017.
À noter que le Partage St-Eusèbe sera fermé les 22 et 29 décembre.
Pour urgence ou dépannage alimentaire, on peut appeler au (819)-364-5055.
PATRIMOINE PRINCEVILLE
Invitation à toute la population.
Assemblée générale annuelle, mercredi le 8 novembre 2017 à
19 h à la bibliothèque Madeleine Bélanger au 112, rue
St-Jean-Baptiste Sud, Princeville.
Bienvenue à tous!!!
VENTE DE BÛCHES PAR LES MEMBRES DU CLUB LIONS

Le jeudi 9 novembre 2017, des bénévoles vous rendront visite
pour la vente annuelle de bûches de Noël au profit de nos
œuvres.
Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement.
Inf. : Mme Rollande Blondeau au (819)-364-2315.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB




Dimanche 12 novembre messe des Chevaliers à 10 h.
Mardi 14 novembre assemblée générale.

La Guignolée
les membres des Chevaliers de Colomb vous rendront visite afin de recueillir vos
dons dans le but de venir en aide aux plus démunis de nos communautés :
lundi le 6 novembre à 18 h à St-Louis-de-Blandford,
lundi le 13 novembre à 18 h à Princeville,
lundi le 20 novembre à 18 h à St-Norbert.
Merci pour votre accueil et de votre générosité.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

En novembre et décembre, les mardis et jeudis, de 19 h à 21 h, vous êtes invités à
la salle des Chevaliers de Colomb afin de venir chercher votre carte de membre.
Du café sera servi sur place pour un moment de fraternité.
Merci.

Commémoration pour nos défunts 5 novembre 2017
Nous vous invitons à venir prier, dimanche le 5 novembre à 14 h à l’église St-Eusèbe,
pour les défunts de vos familles et pour les défunts de notre communauté décédés au
cours de l’année 2016-17.
Cette célébration veut nous permettre d’exprimer notre espérance en Dieu et notre
confiance en sa promesse de vie au-delà de la mort. Dieu est venu nous relever de la mort
pour vivre toujours avec Lui.
« Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie… Crois-tu cela? »
« Elle répondit « Oui » Seigneur, je le crois. »

Prions pour nos défunts :
Nous savons, Seigneur,
ce que tu es pour les tiens :
un Père qui aime pardonner,
un ami qui ne ferme jamais son cœur.
Écoute-nous quand nous t’implorons
pour (notre frère / sœur)
souviens-toi qu’il / elle te cherchait.
Accueille-le / la maintenant dans ta maison
à la place que tu lui as préparée,
et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Automne 2016 & 2017
16-10-05
16-10-07
16-10-08
16-10-13
16-10-15
16-10-19
16-10-21
16-10-26
16-10-30

Pierre Côté
Paul-Marcel Lacasse
Rollande Tousignant Fréchette
Benoit Bouffard
Jeannette Poisson
Gilles Fleury
Thérèse Bélanger Prince
Colette Paquin Lemieux
Pauline Baril Labrecque

16-11-06
16-11-19
16-11-21
16-11-22
16-12-08
16-12-12
16-12-18
17-09-23
17-09-27

Denise Courtois Bergeron
France Lapointe
Léo Gouin
Bertrand Blanchet
Colette Bédard Croteau
Réal Baril
André Huot
Yvon Roy
Alice Hébert Dea

Hiver 2016 & 2017
16-12-24
17-01-08
17-01-14
17-01-15
17-01-21
17-01-21
17-01-24

Réjeanne St-Pierre
Noëlla Asselin
Jean-Claude Lizotte
Claudette Jacques Allard
Cécyle Boulanger Ayotte
Ginette Perreault Cormier
Noëlla Côté Morin

17-02-08
17-02-17
17-02-17
17-02-21
17-02-25
17-03-05
17-03-06
17-03-08

Aline Therrien Gauthier
Denise Perreault Fréchette
Cécile Lecomte Hunter
Adrienne Bouffard Raymond
Normand Mercier
France Bilodeau Ruel
Madeleine Caouette Morneau
Gervaise Houle Fleury

Printemps 2017
17-03-24
17-03-31
17-04-04
17-04-04
17-04-17

André Laroche
Annette Bergeron Sévigny
Armand Boutin
Raymond Pépin
Robert Allard

17-05-03
17-05-05
17-05-24
17-06-04

Laurence Carrier Provençal
Jacqueline Bergeron Sévigny
Monique Beauvillier
Réjeane Giguère Caouette

17-08-24
17-08-28
17-08-28
17-09-04
17-09-04

Lucette Gagnon Boudreau
Paul Lacoursière
Serge Fréchette
Benoit Therrien
Jean-Guy Levasseur

Été 2017
17-07-11
17-07-24
17-07-25
17-08-17
17-08-22

Chantale Brien
Marielle Côté Sévigny
Cécile Bergeron Blanchette
Hélène Lemelin
Michel Levasseur

Le 5 novembre 2017

e

31 dimanche du temps ordinaire (A)

Où que l’on soit, quoi que l’on fasse, dans la
vie les gens ont des titres. Les associations ont un
président (ou présidente), un vice-président, un
secrétaire qui assument des rôles et des fonctions.
Une ville a son maire et ses échevins, sans oublier
les membres de l’exécutif. Un État, son premier
ministre, ses ministres, ses députés. Même un magasin a son gérant et
différents chefs de services. Ces titres désignent des fonctions. Mais ces
titres imposent aussi une forme de hiérarchie. Quand on est valet, on n’est
pas maître, dit le proverbe. Quand j’étais enfant, il n’était pas question
d’appeler mon père par son prénom. C’était popa, papa, maman, grandpapa, grand-maman. L’usage d’un titre impose le respect.
Mais le risque associé à tous les titres et aux honneurs qui leur sont
associés est de les considérer comme des droits et d’en faire une source
d’inégalité et de prestige. Jésus a très bien vu ce piège à propos des scribes
et des pharisiens et le portrait qu’il en dresse est saisissant : ils aiment les
places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les
synagogues et les salutations sur la place publique (Mt 23,6-7).
Jésus ne veut pas le prestige ni les privilèges. Il veut le service et la
fraternité. Ne donnez à personne sur terre le nom de père (…). Ne vous
faites pas donner non plus le titre de maîtres. Le plus grand parmi vous
sera votre serviteur (Mt 23,9-11). Et pourtant dans notre Église, les prêtres
reçoivent le nom d’abbé ou de père, les évêques le titre de monseigneur,
voire d’excellence, sans oublier tous les autres titres intermédiaires de
chanoine, prélat, révérend. Et les cardinaux se font appeler éminence.
Même l’évêque de Rome s’appelle pape (papa) ou encore sa sainteté.
Manifestement, on ne peut pas vivre sans titres désignant des fonctions.
C’est indispensable. Mais le disciple de Jésus doit constamment s’examiner
pour éviter que les titres deviennent des privilèges et n’entravent la
fraternité. Car l’unique grandeur est de servir.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Je vis sur le seuil de la mort, et une joie inextricable est en moi.

Paul Claudel.

Intention de prière du mois :
Prions pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la
parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension
réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

