CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 28 JANVIER 2018
SAMEDI le 27
19H00
Marie-Jeanne De Serre - 20e ann. / Sylvie St-Cyr
Ludger Ayotte / sa fille Alice
Lauréat Marcoux / M. & Mme Gilles Côté
Jeannette Poisson / son fils Jacques
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DIMANCHE le 28 Quatrième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault / Hélène &

1784

11H15

Gaétan Tardif
Hermance Labonté Marcoux / Denise & Raoul Marcoux
Robert Camiré / Marie-Marthe & Germain Thibodeau
Albia Daigle / Françoise & Georges Allard
Aline Tessier Ratté / Sylvie & Louise
Régis Duchesne / Georgette & Marcel Duchesne
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LUNDI le 29
8H30
Adrienne Bouffard Raymond / Assistance aux funérailles
France Bilodeau Ruel / Assistance aux funérailles

MARDI le 30
8H30
Françoise Boivin Langevin / Assistance aux funérailles

Foyer10H55

Gilles St-Pierre (Marie) / sa sœur Ginette, Gérard Leclerc &
Familles
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise
Marielle Côté Sévigny / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 31 Saint Jean Bosco, prêtre - blanc
8H30
Jacqueline Gendron Beauvillier / Johanne Beauvillier &
Alain St-Pierre
Jean-Guy Levasseur / Assistance aux funérailles

JEUDI le 1er FÉVRIER
8H30
Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles
Johanne Simard / Réjean Roy

VENDREDI le 2 Présentation du Seigneur au temple - blanc
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Lucille Caux Croteau / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 3
19H00
Réjeanne Gagné Boisvert / Familles Louise & Marcel Gingras
Gervaise Houle Fleury / Olivette Michaud
Gilles Fleury / Colombe Théroux

DIMANCHE le 4 Cinquième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Lucia Blanco Pitlo – 1er ann. / Cynthia & famille Vigneault
Jacques Blanchette / Agathe & Gilles Boisclair
Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
Fernand Sévigny / Jocelyne & André Plamondon
11H15
Rolande Gosselin Simard – 5e ann. / Familles Carole & Laurent
Henri Trottier / son épouse Mariette & les enfants
Sylvio Forgues / sa conjointe Noëlla Girouard
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Béatrice Daigle
RETRAITE DES HOMMES EN AFFAIRES AVEC DIEU

Cette retraite se tiendra du vendredi 2 février au dimanche 4 février 2018, au Centre de
formation de Nicolet (Grand séminaire de Nicolet).
L’animateur spirituel sera l’abbé Luc Lafond.
Info & inscriptions : Michel Dubois (Princeville) au (819)-364-5772.
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FÊTE DE LA CHANDELEUR LE 2 FÉVRIER
aux célébrations du 27 et 28 janvier, il y aura bénédiction
des cierges de purification pour apporter à la maison.

Don suggéré : 2.$
MAISON D'ADORATION

INVITATION À TOUS. Lundi le 29 janvier 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!
CONSEIL DE FABRIQUE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse
Bx François-de-Laval, le mardi 30 janvier 2018.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.
P R E M I E R V E N D R E D I D U M O I S vendredi le 2 février à 7 h 30, la

Famille du Cœur de-Jésus vous invite à l'adoration du
Saint Sacrement et à la célébration eucharistique à 8 h 30.

F A D O Q C L U B D E P R I N C E V I L L E vendredi le 2 février 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.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Jeudi 1er février (collecte maladie du cœur).
Mardi 6 février à 19 h 30, au Centre Pierre Prince (sous-sol
salle Jacques Therrien), conférence par Jean Provencher
(responsable bénévoles Maison Marie-Pagé), suivi de la
réunion mensuelle.
BONNE ST-VALENTIN.
Inf. : régente Carole Trépanier (819)-364-5912.

VIVRE ET AIMER
Vivre et Aimer propose une fin de semaine pour les couples
qui désirent rallumer la flamme de leur amour et améliorer leur
relation de couple et aussi aux prêtres qui accompagnent des couples. Des
causeries sont données par des couples et un prêtre sur divers aspects
touchant la vie de couple. Les échanges en couple sont vécus dans
l’intimité.
Fins de semaine 2018
Montréal : du 23 au 25 mars ou du 19 au 21 octobre
Responsables à contacter : Julie et Marcel 514-603-8809
Québec : du 16 au 18 février
du 4 au 6 mai
du 9 au 11 novembre
les responsables : Dyane et Lucien-Luc 418-878-0081
Sherbrooke : du 20 au 22 avril
Les responsables : Ghislaine et Marc 819-563-9934 # 416
Couples-contact : www.vivreetaimer.com

Le 2 février – Journée mondiale des zones humides
Thème 2018 : Des zones humides pour les villes de demain
Cette journée mondiale permet au grand public de découvrir la richesse et la
biodiversité des milieux humides ainsi que de comprendre l’importance de les
protéger et les sauvegarder. Célébrée depuis 1997, la journée rappelle l’anniversaire
de la signature de la convention sur les zones humides par 157 pays le 2 février
1971 dans la ville iranienne de Ramsar. Le Canada, depuis son adhésion à la
Convention en 1981, a mis en candidature et fait désigner 36 zones humides
d’importance internationale selon la Convention.
Dans les pays du Sud, de vastes étendues de forêts
et de milieux humides sont détruites afin de
permettre l’installation de plantation souvent
destinées à des cultures d’exportation.
Ces plantations consomment beaucoup de
combustibles fossiles et produisent de grandes
quantités de gaz à effet de serre.
Développement et Paix – Caritas Canada appuie des groupes de petites agricultrices
et petits agriculteurs dans les pays du Sud qui font un travail de plaidoyer et
d’éducation auprès de leur gouvernement et de leurs collectivités. Ces petites
agricultrices et petits agriculteurs réclament instamment la promotion de modèles
agricoles qui leur permettent de nourrir leur famille et leur communauté,
d’améliorer leurs conditions de vie et de participer à la lutte contre les changements
climatiques.
Pour en savoir plus : devp.org.
« Il faut trouver un moyen de permettre à chacun de bénéficier des fruits de la terre,
et non pas simplement de réduire le fossé entre les riches et ceux qui doivent se
satisfaire des miettes qui tombent de la table ». (Pape François)
devp.org / 1-888-234-8533.

Avis aux personnes intéressées, il est possible de s’abonner pour 1 an à Prions en
Église pour 44.78 $ taxes incluses, également à un abonnement jumelé, d’un an à
Prions en Église et Prier la parole pour 59.15 $ taxes incluses. Pour chaque
abonnement Novalis remettra à notre paroisse une somme de 10.$
Pour ce faire simplement passer au presbytère afin de remplir le bon de commande
que nous ferons parvenir à Novalis, avant le 15 mars 2018.
Merci.

Le bulletin électronique
d'information diocésaine…
c'est gratuit !
Abonnez-vous en ligne:
www.diocesenicolet.qc.ca

Le 28 janvier 2018

e

4 dimanche du temps ordinaire (B)

La liturgie d’aujourd’hui nous présente un passage
de la première lettre aux Corinthiens qui a de quoi
nous faire sursauter. On dirait que Paul laisse
entendre que le mariage est un piège et qu’il vaut
mieux pour l’homme croyant, ou pour la femme
croyante, de ne pas être marié afin d’être attaché au
Seigneur sans partage. Pourtant dans d’autres lettres
Paul dit des choses très belles et très positives sur le mariage.
Il convient donc de situer ces paroles dans leur contexte.
D’abord, la ville de Corinthe était une ville aux mœurs assez dépravées
avec des taux élevés de prostitution et une pratique très répandue du
concubinage. La conception grecque de l’être humain opposait le corps à
l’âme. Les problèmes dans la communauté chrétienne de Corinthe étaient
nombreux et Paul est donc assez sévère à leur égard. Il craint qu’on oublie
le Seigneur.
D’autre part, les croyants de la première génération attendaient assez
fébrilement la fin du monde. La résurrection de Jésus inaugurait une étape
nouvelle et il semblait assez évident pour eux que l’histoire humaine
approchait de sa fin. Il fallait donc se concentrer sur l’essentiel et mettre
toute son attention sur la venue du Seigneur. Si la fin est si proche, on n’a
pas le souci d’aménager le temps présent. La préoccupation du long terme
s’estompe. Paul insiste sur ce point : chacun doit continuer à vivre dans la
situation que le Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu
l’a appelé (1 Co 7,17). Il reprend encore : chacun doit rester dans la
situation où il a été appelé (v. 20).
Dans ce contexte, Paul veut que les chrétiens soient libres de tout souci.
Il recommande donc aux célibataires de rester célibataires pour que leur
cœur ne soit pas divisé entre le conjoint (ou la conjointe) et le Seigneur.
L’urgence que pressentait Paul ne s’est pas réalisée. La fin du monde
n’est pas arrivée. La résurrection inaugure une manière différente
d’accomplir l’histoire mais ne nous sort pas de l’histoire. Il n’y a ni
contradiction ni opposition entre l’amour de Dieu et l’amour des autres,
entre le souci de sa femme et de ses enfants et le souci des affaires du
Seigneur. C’est en accomplissant pleinement sa tâche dans le Seigneur
qu’on sert le Seigneur. La venue du Seigneur n’est pas pour plus tard. C’est
ici et maintenant que le Seigneur vient et nous invite à donner à notre vie
réelle toute sa densité d’amour et de service.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Il y a des chaînes qui sont d’or quand on les voit de loin,
de plomb quand on les porte, de fer quand on veut les rompre. Eugène Scribe
Intention de prière du mois :
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel
ne glissent pas vers la corruption.

