CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 17 DÉCEMBRE 2017
SAMEDI le 16
19H00
Jacqueline Gendron Beauvillier / Johanne Beauvillier &
Alain St-Pierre
Jean-Paul Thibodeau / Françoise & Georges Allard
Jules Boisvert / Manon & Marien Sévigny

DIMANCHE le 17 Troisième dimanche de l’Avent (B) - violet
10H00
Alain Boudreault / son épouse Suzanne & son fils

11H15

14H00

Christian Rochette / Léo, Estelle ; les enfants :
Marilyn & Dominic
Gertrude Laroche St-Pierre / son conjoint Lucien Perreault
Parents défunts familles Edgar Morasse / Réjean Morasse
André Huot - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Gisèle M. Patry Caouette – 10e ann. / ses filles Christine &
Myette Patry
Normand Mercier / Assistance aux funérailles
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Sacrement du Pardon / absolution communautaire

LUNDI le 18
8H30
Yvon Lavigne / Assistance aux funérailles
Victorine & Charles Lecours / Famille Bruno Lecours

MARDI le 19
8H30
Solange Talbot / Famille Robert Tardif
Robert Chrétien / Famille Fernand Sévigny

Foyer10H55 Lucille Caux Croteau / FADOQ de Princeville
Réjeane Giguère Caouette / Laurence Blondeau &
Marcel Potvin

MERCREDI le 20
8H30
Serge Fréchette / Assistance aux funérailles
Robert Allard / Club social des enseignants(es) retraités(es)
de Princeville

JEUDI le 21
8H30
Réjeanne Gagné Boisvert / Agathe & Gilles Boisclair
Marielle Côté Sévigny / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 22
8H30
Michel Vachon / Assistance aux funérailles
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

SAMEDI le 23
19H00
Béatrice Trottier Allard – 5e ann. / Famille Fernand Allard
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Thérèse Bédard Blanchette / son fils Normand

DIMANCHE le 24 Quatrième dimanche de l’Avent (B) - violet
10H00
Marie-Paule Chabot Blanchette / Famille Silvère Thibault
Phélonise & Clément Lehoux / Lise & Euclide Lehoux
France Lapointe / Rollande Goggin & Michel Tardif
PAS DE MESSE
11H15
Célébration pour les petits et leurs familles (sans Eucharistie)
16H00
19H00
Lucille Sicard / Jean-Marc & les enfants
Gérard Guérard / son épouse Madeleine & ses enfants
Gilles St-Pierre (Marie) / Jeannine St-Pierre Thibodeau
MINUIT
Gilles Malo & famille Croteau / Huguette, Sylvie &
Marie-Christine
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & sa famille
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire d’Alain Boudreault
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il n’y aura pas de célébration le dimanche 24 décembre à
11 h 15.
Merci.
QUÊTES DE NOËL
Il y aura quête spéciale, aux célébrations du
24 & 25 décembre, afin de soutenir les différentes
activités pastorales de la paroisse. Merci encore
d’être généreux, la communauté a besoin de votre
soutien.
Merci!!!

HORAIRE DES MESSES DE NOËL

PRINCEVILLE :

24 décembre



PRINCEVILLE :
PRINCEVILLE :

24 décembre

ST-NORBERT :

24 décembre

ST-LOUIS :

24 décembre

STE-HÉLÈNE :

24 décembre

PRINCEVILLE :

25 décembre








24 décembre

16 h (pour les petits et leurs
familles sans Eucharistie)
19 h

MINUIT
20 h
22 h

MINUIT
10 h

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

HORAIRE DES MESSES DU JOUR DE L’AN

PRINCEVILLE :

31 décembre

ST-NORBERT :

1er janvier

PRINCEVILLE :

1er janvier

ST-LOUIS :

pas de célébration (fermeture pour l’hiver).

 19 h
 9 h 30
 10 h

CONCERT : le Chœur Daveluy
Nous vous invitons à un concert de Noël intitulé:
«UN AUTRE NOËL SUR TERRE»
donné par le Chœur Daveluy, ce dimanche 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!

Fermeture de l’église à St-Louis pour l’hiver
Dernière célébration le dimanche 24 décembre 2017, de retour à
Pâques soit le dimanche 1er avril 2018.
Il n’y aura pas de célébration les dimanches de l’hiver à
St-Louis ni à l’église, ni à la Salle Municipale.
Les paroissiens de St-Louis sont invités à se rendre à Princeville.
(samedi 19 h et dimanche 10 h et 11 h 15).
Pourquoi? Les finances de la Fabrique ne peuvent défrayer le coût
du chauffage de l’église.
Merci de votre compréhension!
FERMETURE DU SECRÉTARIAT AU PRESBYTÈRE
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé à partir du vendredi
22 décembre, de retour le mercredi 3 janvier 2018. Il y a quand même
possibilité de rencontrer un prêtre au besoin, mais sur rendez-vous
seulement.
Joyeux Noël à tous!!!

ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS & MARGUILLIÈRES

* Lors de l’assemblée des paroissiens du dimanche 3 décembre ont été réélus

M. Gaétan Lizotte (Ste-Hélène) et M. Daniel Gauvreau (St-Norbert).
Nous félicitons ces paroissiens et nous les remercions d’avoir accepté un autre
mandat au sein du Conseil de la Fabrique de la paroisse Bx François-de-Laval.
* Mgr André Gazaille devrait renouveler le mandat de M. Herbert Monaghan comme
président d’assemblée de fabrique pour la paroisse Bx François-de-Laval pour une
période se terminant en août 2019.
Merci également aux paroissiens pour leur présence.

PRIÈRE (troisième dimanche de l’Avent):
Seigneur Dieu, tu viens habiter chez nous.
Tu te fais proche.
Tu es là, dans nos rues, nos maisons,
nos prisons, nos hôpitaux.
Tu nous invites sans cesse à entrer
dans la joie de ton amour,
dans la joie de ta miséricorde infinie.
Dans nos pires traversées du désert,
nous pouvons toujours être en communication avec toi.
Jésus, Dieu de joie, vrais joie de Noël,
ta parole est pleine de cadeaux
et ton pain a un goût d’espérance et de paix.
Que ton Esprit nous aide à accueillir ta joie,
à désirer qu’elle devienne un style de vie,
une attitude de coeur
qui nous pousse à aimer, à espérer,
à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres.
Nous serons alors, au cœur de notre quotidien,
un rayon de la lumière de l’Évangile,
une parcelle de résurrection,
une porte ouverte sur la vie éternelle.
Lise Hudon-Bonin.

Pensée de la journée :
L’espérance n’est pas la conviction que quelque chose finira bien;
c’est la certitude que quelque chose a un sens, quelle que soit la façon dont cela finit.
Vaclav Havel
Pensée de la semaine :
Je suis un être de l’incarnation. Entendez que pour moi,
la fête de Noël est bien plus émotionnelle que celle de Pâques.
C’est alors que l’humanité du Christ émerge le plus.
Godfried Danneels

Le 17 décembre 2017

Troisième dimanche de l’Avent (B)

Je tressaille de joie, proclame le prophète
Isaïe. Mon âme exalte le Seigneur, chante
Marie. Saint Paul de son côté invite les
membres de la communauté de Thessalonique à
être toujours dans la joie comme s’il s’agissait
d’une attitude des plus naturelles.
Mais comme eux, sommes-nous toujours dans la joie? Il me semble que non et
en plus je sens comme une immense naïveté à oser parler de joie et d’appel à la
joie comme si les croyants étaient de ceux qui avancent dans la vie les yeux
bouchés.
Mais si la joie était ce sentiment diffus de bonheur qui à certains moments
nous irradie ou cette qualité d’émotion qui dilate le cœur? N’est-ce pas ce qui
permet de jeter un regard serein et pacifié sur ce que nous sommes comme sur ce
qui nous entoure? Ici, on reconnaît facilement celle du Pape François, cette joie
dont il témoigne si largement et qu’on ne peut lui ravir.
Au cœur de nos célébrations - quand on veut bien tendre l’oreille - le Seigneur
a toujours quelques confidences à nous faire. Aujourd’hui, il est peut-être à nous
dire qu’un regard de croyant, sans rien oublier des tristesses du monde, sait
reconnaître la joie de Dieu. Par ailleurs, l’exercice n’a rien d’évident, pas plus
cependant que de voir arriver Jésus dans la vie des juifs de Palestine il y a 2000
ans ou dans la vie de son cousin Jean qui baptisait sur les bords du Jourdain.
Les questions à son sujet viennent de tout côté : Qui es-tu, si tu n’es ni le
Messie, ni la réincarnation d’Élie, ni celle de Moïse? De quel droit baptises-tu?
Pourquoi baptises-tu? Or vous pourriez tout aussi bien me poser les mêmes
questions : Qui es-tu pour nous parler de joie alors que l’insécurité gagne
insidieusement la planète et que l’appauvrissement des plus fragiles s’accentue de
jour en jour?
Autrefois Jean Baptiste a répondu : Se tient au milieu de vous quelqu’un qui
vient et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales...
Se tient au milieu de vous quelqu’un ... La réponse que j’ai à faire est la même:
redire ma foi au Christ vivant, réaffirmer sa présence et sa bienveillance, partager
l’espérance qui m’habite et qui me donne de croire que le monde dans lequel nous
vivons n’est pas comme une locomotive qui s’en va à sa perte prisonnière de ses
deux rails. Depuis le tout premier Noël, une immense espérance a été semée au
cœur du monde.
À la suite d’Isaïe, de Marie et de Paul, à nous d’être ces témoins dont la joie
de croire a quelque chose de contagieux.
Jacques Houle, c.s.v.

