
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  10  DÉCEMBRE  2017 
SAMEDI  le  9  

19H00 Marcel Girouard  /  sa conjointe Laurette Côté 1669 

 M. & Mme Lionel Gouin  / Hervé Gouin 1165 

 Aimé Pellerin  /  Famille Paulette S. Rancourt 16 
   

DIMANCHE  le  10  Deuxième dimanche de l’Avent (B) - violet  

10H00 Réal Baril – 1
er

 ann. / son épouse Cécile Bellefeuille & enfants 1288 

 Parents défunts familles Bellefeuille & Baril  /  Cécile & Réal 2807 

 Jean-Denis Cayer  /  son épouse & ses enfants 942 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 1411 

11H15 Colette Bédard Croteau - 1
er

 ann. / Assistance aux funérailles 1234 

 Zachary Parent  /  ses grands-parents Francine & Noël 1310 

 Marcel Beaudoin  /  ses enfants & petits-enfants 2073 
   

LUNDI  le  11  

8H30 Yvon Roy  /  Assistance aux funérailles 1971 

 Richard Blais  /  Assistance aux funérailles 2110 
  

MARDI  le  12  Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques  -  blanc  

8H30 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 677 

 Cécile Bergeron Blanchette  /  Assistance aux funérailles 1768 

Foyer10H55 Gisèle Perreault Roux  /  Paulette S. Rancourt & famille 1608 

 Jacqueline Bergeron Sévigny  /  Société de la Bonne Mort 2105 
   

MERCREDI  le  13  Sainte Lucie, vierge et martyre  -  rouge  

8H30 Abbé Arthur Auger  /  des amis (es) 2127 

 Jean Lecours  /  Famille Bruno Lecours 2126 
   

JEUDI  le  14  Saint-Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église  -  blanc  

8H30 Lise Cormier  /  Lise & Bernard Cormier 1713 

 Lucie Boisvert Allard  /  son époux Richard ; 

    ses fils : Jean-François & Jérémie 

728 

   

VENDREDI  le  15  

8H30 Lucette Gagnon Boudreau  /  Assistance aux funérailles 1841 

 Parents défunts familles Nadeau  /  Michel 155 
  

SAMEDI  le  16  

19H00 Jacqueline Gendron Beauvillier  /  Johanne Beauvillier &  

       Alain St-Pierre 

783 

 Jean-Paul Thibodeau  /  Françoise & Georges Allard 180 

 Jules Boisvert  /  Manon & Marien Sévigny 890 
  

DIMANCHE  le  17  Troisième dimanche de l’Avent (B) - violet  

10H00 Alain Boudreault  /  son épouse Suzanne & son fils 2091 

 Christian Rochette  /  Léo, Estelle ; les enfants :  

      Marilyn & Dominic 

1930 

 Gertrude Laroche St-Pierre  /  son conjoint Lucien Perreault 1573 

 Parents défunts familles Edgar Morasse  /  Réjean Morasse 1946 

11H15 André Huot  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1268 

 Gisèle M. Patry Caouette  –  10
e

 ann.  /  ses filles Christine & 

       Myette Patry 

2113 

 Normand Mercier  /  Assistance aux funérailles 1517 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de   

Marcel Girouard  
 

CONSEIL  DE  FABRIQUE  

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse  

Bx François-de-Laval, le mardi 12 décembre 2017. 

   Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 



 

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 
 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 

  Ce dimanche 10 décembre messe des Chevaliers à 10 h et  

       Fête des enfants à midi. 

  Mardi 12 décembre assemblée générale. 
 

 

DIMANCHE DES FAMILLES, enfants de 4 à 7 ans. 
 

 Invitation aux parents. Nous vous offrons un temps d’éveil à la foi pour vos plus jeunes. 

 Nous aimerions vous aider à accompagner votre enfant dans son développement spirituel 

 et vivre avec vous un moment d’amitié avec Jésus. 

 Cette rencontre vous est proposé à tous les 3
e
 dimanches de chaque mois, ce mois-ci le 

 17 décembre, à la célébration de 10 h, à l’église de Princeville. 

 Parents et enfants seront accueillis avant la célébration au sous-sol de l’église. 

       Bienvenue à toutes les familles. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERCLE  DES  FERMIÈRES  

Prochaine réunion mardi 12 décembre à 18 h avec un souper, 

au Complexe Du Pré, 555, St-Jacques Est à Princeville 

     Bienvenue à toutes !!! 

 
 

HORAIRE  DES  MESSES  DE  NOËL 

 
 

PRINCEVILLE : 24 décembre    16 h (pour les petits et leurs

                      familles sans Eucharistie) 

PRINCEVILLE : 24 décembre     19 h  

PRINCEVILLE : 24 décembre      MINUIT 
 

ST-NORBERT :  24 décembre      20 h 
 

ST-LOUIS :  24 décembre      22 h 
 

STE-HÉLÈNE :  24 décembre      MINUIT 
 

PRINCEVILLE : 25 décembre      10 h 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HORAIRE  DES  MESSES  DU  JOUR  DE  L’AN 

 

 

 

PRINCEVILLE : 31 décembre      19 h 
 

ST-NORBERT :  1
er

 janvier       9 h 30 
 

PRINCEVILLE : 1
er

 janvier       10 h 
 

ST-LOUIS :  pas de célébration (fermeture pour l’hiver). 

 

CONCERT : le Chœur Daveluy 

Nous vous invitons à un concert de Noël intitulé: 

«UN AUTRE NOËL SUR TERRE» 

donné par le Chœur Daveluy, dimanche le 17 décembre à 14 h 

à l’église St-Christophe d’Arthabaska. 

Les billets sont disponibles auprès des choristes ou chez Gérald Musique. 

Adultes : 15 $, 12 ans et moins : 5.$.   Bienvenue à tous! 

 



« PANIERS DE NOËL » 

La distribution des paniers de Noël aura lieu les 20 et 21 

décembre de 13 h 30 à 15 h, à la salle Jacques-Therrien. 

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. 
 
 

CONCOURS DE PHOTOS : « MA CRÈCHE, MA FIERTÉ! » 
 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicole veut mettre vos crèches 

en valeur (intérieures ou extérieures). 

Faite-nous parvenir une photo numérique de votre crèche de Noël 

entre le 1
er
 décembre 2017 et le 1

er
 janvier 2018. La photo gagnante 

servira à illustrer la carte de Noël de la Fondation pastorale du 

diocèse de Nicolet pour décembre 2018 et son auteur se verra 

remettre par Mgr André Gazaille un chèque-cadeau d’une valeur de 

   100 $, échangeable chez Fleuriste Savard à Nicolet. 

Tous les détails du concours sur le site web : www.diocesenicolet.qc.ca. 
 

 

PRIÈRE (deuxième dimanche de l’Avent): 
 

Seigneur Jésus Christ, 
il y a deux mille ans, tu es venu parmi nous, 

mais nous ne t’avons pas reconnu. 
Tu marches encore à nos côtés, 

mais nous peinons à reconnaître ta présence. 
Tu reviendras, tu l’as promis; 
apprends-nous à t’attendre. 

 

Pendant ce temps de l’Avent, 
ramène-nous à toi 

et ravive en nous la passion 
d’être des témoins de ton Évangile. 

Ouvre nos cœurs pour que nous t’entendions 
dans les cris de celles et ceux 

qui ont faim et soif d’un peu d’espoir et de dignité. 
 

Mène-nous là où bat ton cœur : 
déploie nos mains frêles et hésitantes; 

élargis l’espace de notre espérance crispée. 
Fais de notre communauté 

une auberge d’amour. 
Garde-nous fidèles aux appels 
que nous lance ton Évangile. 

Rodbain Kasuba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/


Le 10 décembre 2017                                           Deuxième dimanche de l’Avent (B) 
  

 

 
  

     Toutes les lectures de ce dimanche ont un point en 

commun: le futur, l’avenir. Les verbes sont au futur, et 

on appelle les regards à se tourner vers l’avant : 

    – Préparez à travers le désert le chemin du 

Seigneur. La gloire du Seigneur se révélera  

(1
re 

lecture). 

    – Le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre 

donnera son fruit (Psaume). 

– Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et 

une terre nouvelle (2
e
 lecture). 

– Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera dans 

l’Esprit Saint (Évangile). 

Il ne s’agit pas ici de fuir le présent pour se réfugier dans un hypothétique futur. 

Ces paroles de Dieu nous situent devant les deux éléments constitutifs de nos vies : 

l’acquis et le promis. 

L’acquis et le promis 

Prenez un petit bébé qui vient de naître. Il n‘a aucun acquis : ni compétence (il ne 

sait même pas parler), ni compte de banques, ni meubles, ni maisons... Mais il a un 

immense promis: c’est le promis de ses parents qui l’ont désiré et qui, en le mettant au 

monde lui font une grande promesse: « Nous allons être là pour te nourrir et te guider 

jusqu’à ton plein accomplissement. » 

Puis le bébé grandit. Il commence à accumuler des acquis: il s’enrichit de 

compétences à travers ses parents et les écoles qu’il fréquente. Il reçoit des vêtements, 

des appareils électroniques. Plus tard, il commence à travailler, il met de l’argent en 

banque. Rapidement, son acquis grossit : meubles, voitures, maison, chalet, etc... 

Compte de banque, fonds de pension, placements boursiers... 

Très souvent, plus son acquis augmente, plus son promis diminue. De sorte que sa 

sécurité réside de moins en moins dans le promis et de plus en plus dans l’acquis. Cet 

acquis qu’il protège, qu’il craint de perdre, qui lui crée bien des soucis...  

Malheur à celui ou celle qui n’a plus de promis dans sa vie. Son existence se ratatine 

autour des choses qui ne peuvent apporter ni le bonheur ni la vraie sécurité, des choses 

qui laissent un goût de poussière dans le cœur. 

L’horizon de la promesse 

Être croyant, c’est oser croire dans une immense promesse qui remplit tout l’horizon 

de notre vie. Tel est le sens de ce désert où se tient Jean le Baptiste : le désert est le lieu 

où il n’y a pas d’acquis, où l’existence trouve sens dans un promis grand comme le ciel, 

un promis qui s’appelle Dieu lui-même.    Georges Madore 
  

Pensée de la journée :  

Croire, ce n’est pas avoir un avenir; c’est être un avenir entre les mains de Dieu. 
 

Pensée de la semaine : 

Courons au désert : c’est le lieu de la vérité, loin du futile. 
 


