
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 18  FÉVRIER  2018 
SAMEDI  le  17  

14H30    Mariage de Noémie Côté & d’Alex Turcotte  

19H00 Jocelyn Gagnon  /  Sylvie St-Cyr 2195 

 Gaétane Lehoux  /  son frère Bertrand 1292 

 Lauréat Marcoux  /  M. & Mme Jean-Marie St-Cyr 175 
   

DIMANCHE  le  18  Premier dimanche de Carême (B) - violet  

10H00 Sylvio Desharnais  /  son épouse & sa famille 1126 

 Robert, Serge, Normand & Alain Tardif  /  Familles Tardif 1787 

 Bertrand Blanchet  /  la succession 2145 

11H15 Denise Perreault Fréchette  -  1
er

 ann.  /  Ass. aux funérailles 1452 

 Gabrielle Pelletier Fournier  -  5
e

 ann.  /  Famille Côté 2047 

 Ghislaine Latulippe  -  5
e

 ann.  /  sa famille 2271 

 Joseph Gagnon  /  son épouse Thérèse & ses enfants 1378 
   

LUNDI  le  19  

8H30 À l’intention de St-Jude pour guérison  /  une paroissienne 2283 

 Parents défunts familles Nault, Francis, Viateur &  

     Jacqueline  /  Richard Nault 

2299 

  

MARDI  le  20  

8H30 En l’honneur de St-Joseph  /  Ginette Allard 2311 

 Madeleine Beauvilliers & Claude Asselin  /  ses enfants & ses 

       petits-enfants 

2168 

Foyer10H55 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Paulette S. Rancourt & famille 6082 

 Johanne Simard  /  Réjean Roy 2249 
   

MERCREDI  le  21  

8H30 Germain Parent  /  Famille Noël Parent 2307 

 Gisèle Lehoux Parent  /  sa sœur Francine 759 
   

JEUDI  le  22  

8H30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE   

   

VENDREDI  le  23  

8H30 En l’honneur à la Vierge Marie  /  Martine Laroche 2303 

 Léo Pellerin  /  Club social des enseignants(es) retraités(es) 

       de Princeville 

1945 

  

SAMEDI  le  24  

19H00 Cécile Thibodeau & Donaldo Provencher  /  Famille Céline  

       Provencher 

1049 

 Jean-Claude Lizotte  /  M. & Mme Hugues Champagne 1446 

 Laurence Carrier Provençal  /  Assistance aux funérailles 1657 
  

DIMANCHE  le  25  Deuxième dimanche de Carême (B) - violet  

10H00 Jules Boisvert  /  Mariette & Silvère Thibault 1128 

 Rosaire Bergeron  /  son fils René 2297 

 Jean-Paul Thibodeau  /  Denise & Jean-Guy Levasseur 181 

11H15 Normand Mercier  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1518 

 Adrienne Bouffard Raymond  /  ses enfants 1580 

 Colette Houle Lamontagne / Micheline Simard & Richard Goggin 1254 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte pour faveur obtenue  

 

RETRAITE PAROISSIALE 
 

À inscrire à votre agenda, un temps de  préparation pour le début du Carême.  
Il y aura une retraite paroissiale. Cette retraite se vivra à l’église St-Eusèbe,  
les 4, 5 et 6 mars prochain à compter de 19 h. Le prédicateur sera  
M. l’abbé Luc Lafond.  Au plaisir de partager ce temps avec vous. 
 



    PRIÈRE CARÊME 2018 
 

 

Oser la confiance 
 
 

Nous t’adorons, ô Père de toute bonté; 

en toi nous mettons toute notre confiance, 

car nous sommes tes enfants bien-aimés. 

Tu nous crées à chaque instant avec amour; 

accueille-nous dans ta miséricorde infinie 

comme tu l’as fait avec l’enfant prodigue et le bon larron. 
 

Nous t’adorons, ô Fils du Dieu vivant; 

par ta croix, nos prières, nos jeûnes et nos partages 

portent des fruits qui demeurent. 

Donne-nous la grâce d’accueillir ta lumière 

et de demeurer en ta chaleureuse présence 

sur la montagne où tu nous transfigures. 
 

Nous t’adorons, ô Esprit de sainteté; 

sans ton souffle, nous ne savons pas prier. 

Viens au secours de notre faiblesse, 

murmure en nous le nom de Jésus 

et aide-nous à vivre dans l’attente joyeuse 

du matin de Pâques. 
 

Nous te rendons grâce, Dieu de l’Alliance, 

pour tout ce que tu fais de beau en nous. 

N’abandonne pas ceux et celles qui souffrent : 

continue ton œuvre de salut dans les cœurs 

jusqu’au jour éternel de la résurrection 

où nous fêterons ensemble notre libération. 
 

Jacques Gauthier. 
 

 

RESSOURCEMENT: 
La Maison diocésaine de formation de Nicolet (Grand séminaire) offre un 
ressourcement les 13 et 14 mars 2018. Début le 13 mars à 9 h pour se terminer le 

14 mars à 16 h).                 THÈME : Revivre comme Lazare. 
Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs n’est pas un chemin unique. Il rend 
compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre. En essayant de 
comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses sœurs, un éclairage sera 
apporté sur sa propre expérience et sur la possibilité, pour nous aussi, de vivre un 
chemin qui nous conduira à l’enfermement intérieur du tombeau à la résurrection. 
Ce ressourcement sera animé par Monsieur Stéfan Thériault, directeur du Centre le 
Pèlerin à Montréal. 
Inscription : 20.$ non-remboursable (inscription confirmée à la réception du 
paiement de l’inscription). 
Inscription obligatoire : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou en 
communiquant au (819)-293-4855. Louise (819)-944-6009, cellulaire ou auprès 
d’Olivier au (819)-293-3820. 
Frais de séjour et animation : (ces frais s’ajoutent au coût de l’inscription,  
payable à l’arrivée). 
 1) repas, collations et chambre simple: 115.$ (toilette & douche ext.de la chambre). 
 2) repas, collations et suite: 130.$ (toilette et douche dans la chambre). 
 3) diners seulement et collations : 70.$ (possibilité de participer à l’activité sans 
résider sur place). 
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Le 20 février – Journée mondiale de la justice sociale 
Soulignons avec nos sœurs et nos frères à travers le 
monde la journée mondiale de la justice sociale. 
Au cœur de sa mission, Développement et Paix – 
Caritas Canada place la justice sociale. 

 

Depuis plus de 50 ans, Développement et Paix appuie des populations vulnérables dans 
leur quête de justice sociale, politique et économique en Afrique, en Amérique latine, 
en Asie et au Moyen-Orient. Le soutien et la générosité de milliers de personnes 
donatrices à travers le Canada permettent à Développement et Paix de faire entendre 
leur quête. Ensemble, continuons de construire la paix dans l’amour, la justice et la 
vérité. Nous vous invitons à devenir membre de Développement et paix au devp.org. 
 

SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 
 

Lieu : Nicolet (Centre de Prière Assomption) 

Date : 24 février (9 h à 16 h) 

Thème : « JE ME REÇOIS DE TOI » 

Coût suggéré : 25.$ (repas possible) 

Inscription : Pierre Bellemare au (819)-233-4983.  Bienvenue à tous. 
 

 

SOIRÉE CASINO LIONS 
 

Venez-vous amuser à notre grande soirée Casino Lions. 

Le 24 février prochain à 20 h à la Salle Pierre Prince,  

Les profits de la soirée seront un grand GESTE pour aider le 

Club Lions de Princeville. Les billets sont en vente auprès des 

membres du Club Lions et le soir même à la porte (places 

limitées). 

Coût du billet : 12.$ 

Responsable : J. Louis Deshaies au (819)-364-2066. 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie de l’église Sainte-Victoire 

(99, Notre-Dame Ouest à Victoriaville), le 3 mars 2018. 

Invité : Abbé Michel Bouffard. 

Animation : Suzanne & Jacques Labbé 

Thème : Jésus le plus grand médecin du monde. 

Débute : samedi à 9 h jusqu’à 17 h. 

Entrée libre, information : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614. 

        Bienvenue à tous. 
 

 

L’ÉVEIL 
 

Nous vous proposons une rencontre spirituelle catholique qui change tout.  

40 heures de silence et d’intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, 

du 9 au 11 mars 2018. 

Cette expérience se vivra à la Maison diocésaine de formation, située au 

700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet. 

Informations : Raymond Tanguay (514)-717-8785 ou 

raymond_tanguay@hotmail.com. 

 
VOS AUMÔNES DU CARÊME 

 

Ce dimanche 18 février coïncide avec le début du Carême. Pour toutes les personnes 

intéressées, il y a des enveloppes dans les bancs afin de recueillir vos aumônes du 

Carême.     Grand merci de votre générosité. 
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Le 18 février 2018                                                   Premier dimanche de Carême (B) 
  

 
      Le carême vient de débuter. Pendant 

les quarante jours qui viennent, l’occasion 

sera bonne de nous approcher davantage du 

Dieu qui aime son peuple depuis si 

longtemps. 

Par ailleurs, tout au long de l’histoire, les 

infidélités des femmes et des hommes par rapport à Dieu se sont 

multipliées. Dès les premières générations, Dieu a été mis de côté par les 

personnes à qui il avait donné la vie. Il fallut l’épreuve du déluge pour que 

l’humanité prenne conscience de l’immense déception qu’elle causait à son 

Créateur. 

Même encore là, Dieu est intervenu pour rétablir l’harmonie et 

permettre un élan nouveau à son peuple élu. Une alliance fut conclue avec 

Noé et ses descendants. Dieu promit alors à son peuple de le préserver de la 

destruction. C’était un recommencement sous le signe de la paix et de la 

beauté que représente l’arc-en-ciel. 

Certes il faudra vivre d’autres moments dramatiques et traverser des 

épreuves pénibles avant de parvenir au salut promis. Et ce salut, c’est en 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, qu’il s’accomplit. Une fois pour 

toutes, le ciel et la terre sont reliés et l’immense amour de Dieu pour son 

peuple peut enfin se réaliser. 

En ce premier dimanche du Carême, nous évoquons les tentations que 

Jésus vit lors de son séjour au désert. Ce sont les mêmes que le peuple a 

affrontées. Mais, cette fois, Jésus sort vainqueur et Satan est écrasé à tout 

jamais. Désormais le peuple de Dieu empruntera la même voie, puisqu’une 

nouvelle alliance sera scellée dans la mort et la résurrection de Jésus. 

Depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans ce grand 

courant d’amour et nous participons à part entière à l’ère nouvelle 

inaugurée en Jésus Christ. 

Pourquoi ne pas entrer en carême avec la conviction profonde que Dieu 

nous aime et que nous sommes les membres de son peuple choisi. 

Gilles Leblanc 

Pensée de la journée :  

Le Carême est le temps par excellence, temps de réflexion sur soi, pour 

trouver le sens ultime de sa vie; temps de conversion à Dieu, qui conduit 

à la joie éclatante de Pâques. 

Georges Madore 

 

Pensée de la semaine : 

Avance dans le désert de ta vie, fais silence et retrouve les véritables raisons qui te 

font vivre et revivre. Dieu t’attend sur ces chemins pour te renouveler.  

René Pageau 


