
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  26  NOVEMBRE  2017 
SAMEDI  le  25  

19H00 Gisèle L. Parent  -  5
e

 ann. / ses sœurs: Francine & Claudette 1308 

 Monique, Cécile & Léo Pellerin  /  leurs filles 1998 

 Aldo Côté  /  sa fille Diane 2088 

DIMANCHE  le  26  Le Christ, roi de l’univers (A) - blanc  

10H00 Bertrand Blanchet  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1198 

 Parents défunts familles Marcoux & Gosselin / Denise & Jules 1656 

 Marcel Gagnon  /  Estelle, Léo & enfants: Marilyne & Dominic 1928 

11H15 Oscar Girouard  –  5
e

 ann.  /  ses enfants 1399 

 Bruno Lecours  /  son épouse Réjeanne & sa famille 1821 

 Adrienne Fortier & Emile Verville / leur fille Solange & enfants 1376 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  27  

8H30 Jean-Claude Lizotte  /  Assistance aux funérailles 1344 

 Laurence Carrier Provençal  /  Assistance aux funérailles 1662 

MARDI  le  28  

8H30 Léon Côté  /  son frère Roger 2070 

 Monique Lemieux Robichaud / Agathe & Gilles Boisclair 2689 

Foyer10H55 Adrienne Bouffard Raymond  /  Assistance aux funérailles 1506 

 Laurette Lallier Côté  /  sa sœur Mariette 1676 

MERCREDI  le  29  

8H30 Pauline Fréchette  /  Gérard Bédard 3021 

 Richard Lecours  /  Paule & Alain Lecours 789 

JEUDI  le  30  Saint André, apôtre - rouge  

8H30 Aline Therrien Gauthier  /  M. & Mme Hervé Therrien 1538 

 Claudette Jacques Allard  /  Claude & Lise Provencher 1415 

VENDREDI  le  1
er
 Décembre  Bx Charles–de-Foucauld  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1809 

 Réjeanne Gagné & Jules Boisvert  /  Louise & Marcel Gingras 1939 

SAMEDI  le  2  

16H00 Célébration d’Action de grâces Mouvement Cursillistes 2121 

19H00 Gérard Hébert  /  son épouse Lise & sa petite-fille Elyse 2090 

 Marielle Côté & Ena Sévigny  /  Line & Racine Sévigny 1870 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1699 
  

DIMANCHE  le  3  Premier dimanche de l’Avent (B) - violet  

10H00 Suzanne Baril  -  30
e

 ann.  /  Famille Michel Baril 1365 

 Ginette Perreault Cormier  /  Assistance aux funérailles 1370 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

11H15 Dominic Poudrier  /  Bateaux Princecraft 2095 

 Guylaine, Germaine & Rosaire Beaudoin  /  Diane Beaudoin 2087 

 Germaine, Florence & Thérèse Carignan  /  Suzanne &  

       Fernand Moore 

2093 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

d’Arthur  Auger,  prêtre  

 

AVIS  DE  CONVOCATION  POUR  L’ÉLECTION de marguilliers ou marguillières 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens et 

paroissiennes de la Fabrique Bx François-de-Laval, 

dimanche le 3 décembre 2017 à 11 h, à l’église  

St-Eusèbe de Princeville, afin d'élire deux marguilliers ou marguillières. 

Veuillez prendre note que M. Gaétan Lizotte (Ste-Hélène) et 

M. Daniel Gauvreau (St-Norbert) terminent leur mandat.  

Ils sont éligibles pour un second mandat. Bienvenue à tous & toutes!!! 



 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON 

(avec confession et absolutions collectives)  
 

     Dimanche le 10 décembre : Daveluyville à 14 h 

Dimanche le 17 décembre : St-Eusèbe à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENT  DES  FEMMES  CHRÉTIENNES  

Assemblée générale du MFC, mardi 28 novembre à 19 h 

à la salle Lefebvre. Nous poursuivons notre programme 

d’action « Des rendez-vous… qui changent la vie». 
Nous découvrirons la spiritualité comme un souffle de vie et 

l’importance du don… dans notre vie. 

  Nous vous attendons nombreuses. 

      Au plaisir de vous accueillir. 

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

    Yvon Lavigne, fils de feu Hervé Lavigne &  

    de feu Gisèle Desmarais décédé à l’âge de 62 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 18 novembre 2017. 

                 Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

 

MAISON  D'ADORATION  INVITATION  À  TOUS  Lundi le 27 novembre à 19 h 

    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! 

 

 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS     Vendredi le 1
er

 décembre 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. 
 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE      

Vendredi le 1er décembre 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. 

 

LES HARMONIES PRINCE-DAVELUY 

vous invitent à leur concert. Dimanche le 10 décembre 2017 à 19 h 

en l’église St-Eusèbe de Princeville. Billets en vente auprès des 

musiciens et musiciennes des Harmonies. À l’école Ste-Marie de 

Princeville au(819)-364-2155, Mme Odette Bouliane ou M. Michel Brochu. 

Adulte (12 ans et plus) : en pré vente 8.$ et à l’entrée 10.$ 

Enfant (11 ans et moins) : en pré vente 3.$ et à l’entrée 5.$ 

      Bienvenue à tous! 
 

 

CONCERT 

La Sinfonietta et l’Ensemble des Premiers Violons jouent Noël et plus 

encore!... le dimanche 10 décembre à 14 h 30 à l’église St-Christophe 

d’Arthabaska. Sous la direction de Marie Lainesse, les 30 musiciens joueront des 

airs de Noël et d’autres empruntés aux répertoires québécois, français et 

américain. Billets en vente chez Gérald Musique. 

18 $ en prévente, 20 $ à la porte, gratuit pour les 12 ans et moins.   

        La Sinfonietta par Cécile Allard, (819)-758-1860.       Bienvenue à tous! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OSER Y CROIRE / OSER LA RENCONTRE 

                                    AVENT & NOËL : 2017 – 2018 
 

Les carnets de prière et de réflexion pour chaque jour du temps 

de l’Avent et de Noël du 3 décembre 2017 au 8 janvier 2018 sont 

maintenant disponibles au coût de 3.25$ chacun. 
 

 

 

 

 

PREMIÈRE COMMUNION DE 3 ADOS 
 

Après une préparation vécue dans notre paroisse (St-Eusèbe), auprès de la personne 

responsable de leur cheminement, dimanche le 26 novembre à 11h 15, trois ados 

recevront le sacrement de l’Eucharistie.        Portons-les dans nos prières. 
 

 

FÊTE DU CHRIST ROI 
 

C’est aujourd’hui la solennité du Christ, Roi de l’univers. Ce titre nous semble 

peut-être d’une autre époque et ne pas trop convenir au Seigneur Jésus. 

Les «grands» de son royaume sont les affamés, les malades, les étrangers avec  

qui s’identifie. Demandons au Seigneur de nous faire comprendre ce mystère et 

d’y accorder nos cœurs. 
 

Nous te louons et te remercions, 

Dieu notre Père, 

de nous donner notre roi 

en la personne de Jésus ton Fils. 

Il est notre roi et pourtant toujours notre frère. 

Il est notre roi et il est présent dans les démunis. 

Il est notre roi et il règne  

par la seule puissance de l’amour. 
 

Nous te louons et te remercions, 

Dieu notre Père, 

de nous faire une place 

dans le royaume inauguré par Jésus, 

royaume de vérité, de paix et de justice. 
 

Nous te louons et te remercions, 

Dieu notre Père, 

de nous révéler notre dignité 

et de nous manifester autant de confiance 

en nous invitant à collaborer à l’avènement 

du royaume de Jésus, 

Seigneur et Roi de l’univers. 
 

Que le Christ Jésus fasse de vous des membres heureux 

et engagés de son royaume. Et que le Dieu d’amour 

vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.    Amen. 

 
Pensée de la journée :  

Ô Christ, Roi de l’univers, toi qui n’oublies aucun de tes enfants 

qui te prient, souviens-toi de nous. Amen.  Jules Beaulac. 
 

Pensée de la semaine : 

 Tu es membre du Corps du Christ et tu participes 

    à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.      Rituel du baptême. 

 



Le 26 novembre 2017                                                     Le Christ, roi de l’univers (A) 
  

 

  
 De façon éclatante, Matthieu nous 

présente dans l’évangile du jour la grande 

fresque du jugement de la fin des temps. 

     Il nous faut savoir que dans la tradition 

juive, l’avènement du jour de Yahvé et la 

venue du dernier jugement sont des temps 

de joie et de plénitude. C’est 

l’accomplissement des promesses et la réalisation de l’espérance portée par 

le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y retrouve tant de solennité comme à 

la cour royale. 

Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient 

séparer les boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement épousé 

la cause de ceux qui sont dans la désolation que tout geste posé à leur 

endroit le concerne personnellement et que tout refus de secours est un rejet 

du lui-même. 

Cette identification du Christ aux « plus petits » de son Royaume était 

déjà annoncée par Matthieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les 

disciples accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné aux petits 

ne reste pas sans récompense. Ici, ce sont toutes les nations et non 

seulement les envoyés du Seigneur qui sont concernées. 

Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. 

Nous les retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème de 

la faim et de la soif dans le monde. Nous savons bien que toutes les 

personnes ne sont pas logées et protégées convenablement. Le sort des 

prisonniers, l’accueil des étrangers et le soin des malades sont des 

situations qui requièrent l’attention de tous. 

Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul 

coup. Nos actions sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que confirmer 

ce que nous savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus attendre. Le 

Royaume de Dieu se réalise à travers les engagements que nous prenons à 

la suite du Christ. 

Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire, 

mais qui juge sur l’amour que nous avons pour les autres. 

Gilles Leblanc 

 

 

BON DIMANCHE!   BONNE SEMAINE! 
 


