CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 4 FÉVRIER 2018
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
Rolande Gosselin Simard – 5e ann. / Familles Carole & Laurent
Henri Trottier / son épouse Mariette & les enfants
Sylvio Forgues / sa conjointe Noëlla Girouard

11H15

LUNDI le 5 Sainte Agathe, vierge et martyre – rouge
8H30
Paul Lacoursière / une paroissienne
Monique, Thérèse & Fernand Girouard / leur belle-sœur
Laurette Côté

MARDI le 6 Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs - rouge
8H30
Rachel, Armand, Richard & Steeve / leurs familles
Foyer10H55

Madeleine Caouette Morneau / M. & Mme André Pellerin
Laurette Lallier Côté / Madeleine & Camille
Claudette Jacques Allard / Société de la bonne mort

MERCREDI le 7
8H30
M. & Mme Armand Cormier / Lise & Bernard Cormier
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants

JEUDI le 8
8H30

Alice Hébert Dea / Assistance aux funérailles
Annette Bédard Fréchette / Doris Tanguay

VENDREDI le 9
8H30
Michel Vachon / Roger Laroche
Faveur obtenue St-Antoine / Danielle Fréchette

SAMEDI le 10
19H00
Pierre Houle / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Aurèle Houle & Alfred Boisclair /
Agathe & Gilles Boisclair
Solange Talbot / Famille Robert Tardif

DIMANCHE le 11 Sixième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Alain Boudreault / son épouse Suzanne & son fils

11H15

Maurice Allard / son épouse Thérèse
Cécile Trépanier Blondeau / Famille Blondeau
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Aline Therrien - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Cécile Plante Dubé / ses enfants & ses proches
Pauline Fréchette / la succession

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte faveur obtenue St-Antoine
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Dimanche 4 février à 10 h, déjeuner St-Valentin.
Dimanche 11 février à 10h, célébration à l’église St-Eusèbe.
Mardi 13 février, assemblée générale.
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RAPPELÉS (ES) VERS LE PÈRE :

Dalmas Duguay, veuf de Clémence Lefebvre,
décédé le 23 janvier 2018 à l’âge de 75 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 29 janvier 2018.
Yvette Gagné, fille de feu Georges-Étienne Gagné & de
feu Annette Girouard, décédée le 24 janvier 2018
à l’âge de 81 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 3 février 2018.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
1ER PARDON DES JEUNES

Le lundi 5 février ainsi que le mercredi 7 février, les
jeunes vivront en soirée leur 1er sacrement du pardon à
l’église St-Eusèbe.
Le mardi 6 février à l’église de St-Norbert.
En union de prières avec eux afin qu’ils vivent
une belle rencontre de la Miséricorde de Dieu.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
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.

LA MESSE3.0 CHEZ NOUS!
Une célébration animée par, pour et avec les jeunes, mais ouverte à tous!
La messe ne devrait jamais être ennuyeuse! Avec de l’interaction, de la fête, de la
musique, du chant et de l’intériorité, lamess3.0 veut être un lieu de rassemblement
significatif pour nous.
Pourquoi le chiffre 3? Dans la Bible, ce chiffre symbolise la totalité, la plénitude.
Lamess3.0 veut prendre en compte la totalité de l’expérience humaine dans une
célébration plus interactive.
C’EST UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS LE SAMEDI 10 FÉVRIER
à 19 H. Pour ceux et celles qui veulent faire partie de la préparation, rendez-vous en
p.m. 14 h à l’église, chants, musique, aménagement des lieux et collation de fin de
célébration seront au menu.
Bienvenue aux jeunes et toutes générations!
Sylvie Jutras, agente de mission jeunesse Bx François-de-Laval.
JMJ PANAMA 2019
« Voici la servante du Seigneur, que tout
m’advienne selon ta parole » (Luc 1,38)
Réunion d’information pour les JMJ de janvier 2019 au Panama.
Jeudi 8 février à 18 h 30
au centre Emmaüs des Bois-Francs
(71, rue St-Louis, Victoriaville).
Les Journées mondiales de la jeunesse s’adressent spécialement
aux jeunes entre 18 et 30 ans qui veulent vivre une expérience de
foi enrichissante avec d’autres jeunes.
Information : (819)-752-9541.
Line Grenier : linegrenier@diocesenicolet.qc.ca
France Boutin : francepasto@hotmail.com
Jonathan Rioux : jrioux@zileos.org.

SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :

Une soirée de prières, inspirée de la communauté de Taizé, se tiendra au local
Émergences du Centre Emmaüs, lundi le 5 février 2018, de 19 h 30 à
20 h 30. Venez redécouvrir la prière avec un décor et des chants inspirants.
Pour infos: Marie Vézina au (819)-604-3286.
Bienvenue à tous!

Le 8 février – Journée mondiale de prière et de réflexion
sur la traite des êtres humains.
Cette journée mondiale a été instituée en 2015 à l’initiative du pape François.
Le choix du 8 février n’est pas un simple hasard. Cette date correspond à fa fête de
sainte Joséphine Bakhita, une Soudanaise vendue et revendue à cinq reprises sur les
marchés comme esclave, maltraitée puis rendus libre.
Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II en 2000.
Pour Développement et Paix – Caritas Canada, la traite
des personnes est une préoccupation majeure lors de
ses interventions humanitaires
dans le monde. En Colombie, Développement et Paix a
appuyé la Commission interecclésiale Justice et Paix
dans la recherche de la vérité et de la justice face aux
violations des droits humains et aux crimes contre
l’humanité. Au Népal, suite aux tremblements de terre
du 25 avril et du 12 mai 2015, une fois la phase d’urgence terminée,
Développement et Paix – Caritas Canada a mis en œuvre un programme structuré
autour de la reconstruction de maisons, la relance agricole et économique ainsi que
la lutte contre la traite des êtres humains.
Pour en savoir plus, visitez au devp.org le site Internet de Développement et Paix.
« J’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez vêtu. »
(Matthieu 25, 35-36)
« Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi
cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait
pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours; si l’un de vous leur dit :
« Allez en paix! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim! » sans leur donner le
nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en
œuvre, est bel et bien morte. » (Jacques 2,14-27).
Pensée de la journée :
En pensant aux limites de ma vie, j’invite Jésus
à guérir ce qui paralyse les nobles élans de mon cœur.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine :
Jésus guérissait pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il nous revient chaque jour
de guérir les cœurs en proclamant sa présence bienfaisante.
Alain Faucher, prêtre.

BON DIMANCHE!

BONNE SEMAINE!

Le 4 février 2018

5 e dimanche du temps ordinaire (B)

L’Évangile de ce dimanche présente plusieurs
scènes de guérisons réussies par Jésus. Nous sommes
habitués à tout régler avec une pilule ou une petite
granule. Ce récit de guérisons nous laisse au pire mal
à l’aise, au mieux… indifférents! En effet, nous
trouvons ambigu le beau geste de Jésus. Il ramène à
la santé la belle-mère de Pierre. Au lieu de prendre le
temps de récupérer, madame s’empresse de recevoir les visiteurs de passage.
Nous fronçons le sourcil : Jésus est-il en train de renvoyer les femmes à la
cuisine? Cela nous semble évident. Nous oublions alors à quel point les sociétés
de l’époque de Jésus mettaient en valeur les rôles attribués à chaque type de
personne. Tenir sa place, jouer son rôle était une source de grand honneur. Jésus
ne soigne pas seulement le corps de la belle-mère de Pierre. Il l’aide surtout à
jouer le rôle social que tous ( y compris elle-même ) attendaient d’elle. En
présence de Jésus, la fièvre qui gâchait sa vie s’empresse de disparaître. Et elle
reprend sa place dans la société.
Nous sommes partagés entre l’admiration pour la prouesse de Jésus et nos
questions sur sa compétence médicale. Dommage! Nous avons perdu l’habitude
de percevoir Jésus avec les yeux de son époque. On le considérait comme un
homme de Dieu. Il était à cette époque normal qu’il agisse comme un guérisseur
investi des pouvoirs de Dieu. En bons Nord-Américains rationnels, nous
remettons notre santé dans les mains de personnes compétentes qui assoient leur
science sur des données vérifiables. Il n’en allait pas tout à fait ainsi au temps de
Jésus. On ne dissociait pas le pouvoir de guérison du pouvoir de « mise en
relation ». On constate dans le récit que Jésus guérit, et qu’il guérit beaucoup.
Mais il ne se contente pas d’ouvrir un dispensaire. Il va, il vient. Il porte partout
une Bonne Nouvelle efficace, qui faisait fuir les démons, ces esprits pervers à qui
on attribuait tous les malheurs de l’époque. Malaise physique et possession sont
entremêlés, au point qu’il est difficile pour nous de comprendre comment Jésus
s’y prenait pour régler tous ces problèmes…
Alors, si cette compétence médicale de Jésus est difficile à déchiffrer,
pourquoi nous y intéresser maintenant? Probablement parce que la foi est en
mouvement sur notre planète. La foi chrétienne migre vers le Sud, vers des
peuples qui valorisent beaucoup les talents de guérisseurs. La foi chrétienne aura
un avenir dans notre monde si elle soigne les personnes dans toutes leurs
dimensions, y compris la dimension physique. Mieux : notre foi chrétienne sera
intéressante pour les gens de notre pays si nous apprenons à dire à quel point elle
fait une différence dans notre quotidien. À quel point elle nous apporte guérison
du cœur, consolation, élan nouveau et capacité d’innovation en répondant aux
besoins réels de nos concitoyens.
Alain Faucher, prêtre

BON DIMANCHE!

BONNE SEMAINE!

