CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 7 JANVIER 2018
SAMEDI le 6 Saint André Bessette, religieux - blanc
19H00
Robert Bizier – 5e ann. / son épouse Carmelle & ses enfants
Florence & Philippe Poulin / leur fille Carmelle
Monique Longchamps & René Poulin / Mme Robert Bizier

DIMANCHE le 7 Épiphanie du Seigneur (B) - blanc
10H00
Marie-Anne Bédard Fillion / ses enfants

11H15

Bertrand Liberge / sa famille
Ann Baillargeon / sa cousine Sonia
France Bilodeau Ruel / Assistance aux funérailles
Antoni Fournier / Pauline & André Côté
Claude Asselin / ses enfants & ses petits-enfants

LUNDI le 8 Baptême du Seigneur - blanc
8H30
André Huot / Assistance aux funérailles
Alice Hébert Dea / Assistance aux funérailles

MARDI le 9
8H30
France Lapointe / Assistance aux funérailles
Adrienne Bouffard Raymond / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Jean-Paul Chartier / Assistance aux funérailles
Lucette Gagnon Boudreau / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 10
8H30
Annette Bédard Fréchette / Lucille Gagnon
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

JEUDI le 11
8H30
Gilles St-Pierre (Marie) / Guylaine & Yvon Nolette
Faveur obtenue St-Antoine / Danielle Fréchette

VENDREDI le 12 Sainte Marguerite Bourgeois, religieuse - blanc
8H30
Cécile Bergeron Blanchette / Assistance aux funérailles
Marielle Côté Sévigny / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 13
19H00
Chantal Gagné / ses parents Lise & René
Pascal, Ginette & Monique / ses frères & ses soeurs
Rose Ramsay, Lucien Nolet & Bertrand Nolet / Gaétan Nolet

DIMANCHE le 14 Deuxième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Claudette Jacques Allard - 1er ann. / Assistance aux

11H15

funérailles
e
Madeleine Boisclair - 5 ann. / Agathe, Gilles &
Claude Boisclair
Marie-Louise Levasseur Gagnon / sa famille
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Jean-Claude Lizotte - 1er ann. / son épouse Monique, Martin &
Carl
Benoît Therrien / Assistance aux funérailles
Jeanne Boisvert & Manon D. / Claude Dumais
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
France Bilodeau Ruel

RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Françoise Boivin, épouse de Félix Langevin, décédée
à l’âge de 72 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 26 décembre 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.
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CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Dimanche 14 janvier à 10 h, célébration et visite au Manoir.
Mardi 16 janvier assemblée générale.
Samedi 20 janvier, quille-ton en collaboration avec les Filles d’Isabelle
de Princeville.
Bienvenue à tous.
MERCI POUR LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL :
Sincères remerciements à tous les paroissiens et paroissiennes pour votre
présence et votre générosité lors des célébrations de Noël.
Un montant de 1 768,50$ a été recueilli aux célébrations de Noël.
Un immense merci également à ceux et celles qui ont participé aux chants, à
l’animation, aux visuels, aux services de l’autel, aux jeunes bergers et anges,
aux deux familles pour les crèches vivantes, etc.
Grâce à vous tous, nous avons vécus de très belles célébrations.

INVITATION THÉMATIQUE DU CARÊME 2018.


Lancement du carême
Le lancement pour les thèmes liturgique du carême et du temps pascal aura lieu le
lundi 15 janvier 2018, de 13h30 à 16h, à l’église de St-Wenceslas. S’il y avait un
empêchement dû à la météo, il sera remis au lundi suivant, 22 janvier, au même
endroit.
Bienvenue à tous et toutes.

Florilèges du Pape François dans La Joie de l’Évangile
Société technique:
✠ La société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien
du mal à sécréter la joie. (#7 p.9).
Tête d’enterrement:
✠ Un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d’enterrement.
(#10 p.11).
Droit de recevoir l’Évangile:
✠ Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. (#14 p.15).
Pastorale de conservation :
✠ Il est nécessaire de passer d’une pastorale de simple conservation à une
pastorale vraiment missionnaire. (#15 p.16).
LE PAPE FRANÇOIS NOUS DEMANDE :

Ne pleurez pas sur ce que vous avez perdu, battez-vous plutôt pour ce que vous
avez.
Ne pleurez pas sur ce qui est mort, battez-vous pour ce qui est vivant en vous.
Ne pleurez pas sur celui qui vous a abandonné, luttez plutôt pour celui qui est avec
vous.
Ne pleurez pas sur ceux qui vous haïssent, battez-vous plutôt pour ceux qui vous
aiment.
Ne pleurez pas sur votre passé, battez-vous plutôt pour ce que vous vivez
actuellement.
Ne pleurez pas sur votre souffrance, luttez plutôt pour votre bonheur.
Tout ce que nous vivons, les joies, les peines, les épreuves nous apprennent que rien
n’est impossible, que rien n’est perdu. Ne pas baisser les bras et continuer d’avancer
avec confiance et garder les yeux fixés sur Celui qui nous aime depuis toujours.
Le Saint Père a fait une demande pour nos prières afin que Dieu le protège et lui
donne les forces nécessaires pour répondre à cette tâche difficile…Ainsi soit-il.

Le 7 janvier 2018

Épiphanie du Seigneur (B)

Un phénomène nouveau est apparu ces
dernières années dans l’univers des piétons. Il faut
être doublement attentif : d’abord balayer des yeux
là où l’on pose le pied surtout l’hiver, une chute sur
la glace est si vite arrivée; puis lever les yeux devant
soi si l’on ne veut pas se faire frapper par un autre
piéton qui a les yeux fixés sur son téléphone
intelligent. Ça n’a pas été le problème des mages, on
en conviendra.
D’après le récit de Matthieu, on peut s’imaginer que les mages pouvaient
parcourir les sentiers du désert, les yeux tournés (de préférence la nuit) vers
l’étoile qu’ils avaient vue se lever à l’est et le regard fixé sur un horizon
s’étendant à perte de vue. Fête de rayonnement, fête de révélation, l’Épiphanie est
la fête de la gloire du Seigneur qui se lève sur chacune et chacun de nous, pour
reprendre la belle expression du prophète Isaïe (1re lecture). Il en fut de même
pour notre père Abraham qui n’avait qu’à regarder devant lui pour aller vers le
pays que le Seigneur lui indiquerait; et lever les yeux vers les milliards d’étoiles
du firmament pour voir la descendance de croyants qu’il aurait. On a ici deux
exemples d’un parcours de foi comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de
Dieu, et non comme d’une marche à l’aveugle.
L’expérience de la foi projette sur notre existence humaine une lumière qui
nous permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du cœur de Dieu, une
lumière qui nous révèle son amour. Si nous sentons l’appel intérieur à vivre dans
la foi, il faut lever les yeux et se mettre en route comme l’ont fait les mages, et les
hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés. Poussés et guidés par la foi,
nous pourrons aller loin dans l’aventure humaine, plus loin que l’on pense,
entraînés par Jésus, sur le chemin qui nous conduit dans l’intimité du Père.
Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous avec leur étoile.
Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs
personnes pensent que leurs questions et leurs doutes indiquent une foi à la baisse
ou en panne, alors que c’est une invitation à lever les yeux pour quitter le confort
d’une foi assoupie et redécouvrir Dieu hors des sentiers battus. Les mages ont vu
les Écritures projeter une lumière neuve sur leurs efforts de connaissance; de
même levons les yeux vers l’Évangile du Christ pour qu’il imprègne notre quête
de sens, notre désir d’être habités par plus grand que soi. Levons les yeux, allons
sur les chemins de la vie, qu’ils soient ardus ou légers, c’est là que le Seigneur
vient à notre rencontre.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée :
Lève les yeux et laisse-toi mettre en route par tes questionnements,
en ayant confiance que le Seigneur fera se lever sa lumière pour te guider.
Intention de prière du mois :
Prions pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

