CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 25 FÉVRIER 2018
SAMEDI le 24
19H00
Cécile Thibodeau & Donaldo Provencher / Famille Céline
Provencher
Jean-Claude Lizotte / M. & Mme Hugues Champagne
Laurence Carrier Provençal / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 25 Deuxième dimanche de Carême (B) - violet
10H00
Jules Boisvert / Mariette & Silvère Thibault

11H15

Rosaire Bergeron / son fils René
Jean-Paul Thibodeau / Denise & Jean-Guy Levasseur
Normand Mercier - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Adrienne Bouffard Raymond / ses enfants
Colette Houle Lamontagne / Micheline Simard & Richard Goggin

LUNDI le 26
8H30
Marielle Côté Sévigny / Jeanne-Mance Côté
Lucette Gagnon Boudreau / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Françoise Boivin Langevin / Assistance aux funérailles
Yvette Gagné / Assistance aux funérailles

MARDI le 27
8H00
Yvon Roy / Assistance aux funérailles
Rose Desrosiers Provencher / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 28
8H30
Zachary Parent / ses grands-parents Francine & Noël
Robert Camiré / Fernand Sévigny

JEUDI le 1er MARS
8H30
Madeleine Lavigne / Agathe & Gilles Boisclair
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

VENDREDI le 2
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Marcel Beaudoin / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 3
19H00
Yvon Lavigne / M. & Mme Denis Forgues
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Léandre Côté / Monique Côté & Onias Gouin

DIMANCHE le 4 Troisième dimanche de Carême (B) - violet
10H00
Marie-Blanche, Céline, Raoul & Victor / Ange-Aimée Fortier
Gaston Dostie / son épouse Pauline
François Carignan / Diane Côté & Bruno Vigneault
Parents défunts familles Dubois & Blanchet / Raymond &
ses enfants
er
11H15
France Bilodeau Ruel – 1 ann. / Assistance aux funérailles
Laurette Rousseau Jutras / Assistance aux funérailles
Renaud Boissonneault / sa mère Imelda Vachon
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gaston Dostie

RETRAITE PAROISSIALE
Il y aura cette année les 4, 5 et 6 mars prochain une retraite paroissiale
animée par l’abbé Luc Lafond prêtre bien connu par son implication au
Cursillo. Il exerce son ministère à la Basilique St-Frédéric de Dr’ville.
Le thème de la retraite est le même que celui du carême «OSER LA
CONFIANCE». Cette retraite se tiendra à l’église de St-Eusèbe de 19 h à 20 h.
Nous vous invitons à l’inscrire à votre agenda et à communiquer cette
information à vos amis. N’est-ce pas une belle activité du Carême.
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CARNET DU CARÊME :
Les carnets pour la réflexion et la prière
quotidienne sont encore disponibles
à l’église au coût de

3.50$/unité.

RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

Roch Thiboutot, époux de Ginette Rancourt, décédé
le 18 février 2018 à l’âge de 75 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 24 février 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

Exceptionnellement la célébration au Foyer aura lieu le
lundi 26 février à 10 h 55 et la célébration du mardi
27 février aura lieu à 8 h 00 le matin.
MAISON D'ADORATION

INVITATION À TOUS. Lundi le 26 février 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!
PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 2 mars à 7 h 30,
la Famille du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration du
Saint Sacrement suivi de la célébration eucharistique à 8 h 30.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE

Vendredi le 2
la direction
membres au
mensuel.

mars à 13 h 30,
de la FADOQ de Princeville invite les
CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo
Inf. : Gilles Massé, tél.: 819-364-3009.

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).

CHORALIE
LA CHORALE « À CŒUR OUVERT » VOUS INVITE!
Dimanche 11 mars 2018 à 14 h.
Église Notre-Dame de l’Assomption, 129, rue Larivière, Victoriaville.
Trois Chorales en spectacle : L’Amitié de Warwick, les Amis de l’Art, de Princeville et
À Cœur Ouvert, de Victoriaville.
sous la direction de Suzanne Mérette et Nicolet Robitaille.
Billets disponibles auprès des Choristes.
Coût : 15. $, 10 à 17 ans (10.$), gratuit pour les moins de 10 ans.
Informations (819)-758-8536 (Victoriaville),
(819)-364-5418 : Jeanne Nadeau ou au (819)-364-2699 : Aline Morin,
(819)-358-2307 (Warwick).
Au plaisir de vous divertir!
Le 3 mars – Journée mondiale de prière
Cette journée mondiale est une initiative œcuménique
de femmes chrétiennes de toutes traditions. Elle est
célébrée le 3 mars ou le premier dimanche de mars.
Elle a pris son origine en 1887 aux États-Unis et s’est
répandue dans le monde. Par cette journée, les femmes affirment que prière et action
jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de cette
journée se décline en trois mots : s’informer, prier et agir.
Prions pour qu’il y ait plus de compréhension entre les peuples et pour que nous vivions
en paix.
Échangeons avec les personnes que nous côtoyons sur ce que nous faisons en tant
qu’instruments de paix.
Prière de saint François d’Assise.
Seigneur,
fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
et c’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle.
Pour les personnes intéressées, il est possible de vous procurer
le calendrier de solidarité de Développement et Paix.
Pensée de la journée :
Si Dieu est pour nous, c’est parce qu’il nous aime, par pure bonté et gratuitement.
Pensée de la semaine :
Dieu nous fait bénéficier des bienfaits de son amour en mettant tout en œuvre
pour faire de nous, en son Fils bien-aimé, ses filles et ses fils adoptifs.

Le 25 février 2018

Deuxième dimanche de Carême (B)

J’ai souvent entendu des couples nouvellement parents affirmer qu’ils ont connu la
grandeur de l’amour quand ils ont enserré leur
nouveau-né dans leurs bras. Un amour encore
plus grand que celui qu’ils ont l’un pour l’autre,
ce n’est pas peu dire! Quand ils regardent avec
tendresse l’enfant né de leur amour, ils vivent
une expérience de révélation. Ils touchent à la vérité de l’amour : généreux,
gratuit, inconditionnel, oubli et don de soi. Et il arrive souvent que ces jeunes
parents découvrent l’amour dont leurs parents les ont aimés.
En parcourant les textes bibliques de la liturgie de ce deuxième dimanche de
Carême, qui n’est pas dérouté par l’agir de Dieu. Il met Abraham à l’épreuve :
après lui avoir donné un fils pour réaliser la promesse d’une descendance
aussi nombreuse que les étoiles du ciel, voilà que Dieu lui demande d’en faire
le sacrifice. Sa foi pourra-t-elle survivre? Dans le passage de l’évangile, la
scène de la transfiguration laisse paraître le scandale de la mort de Jésus et
l’annonce de la résurrection, en mentionnant l’incompréhension des apôtres,
qui se retrouvent avec un seul point d’appui : écouter la parole de Jésus, le Fils
bien-aimé. Quelques années plus tard, Paul, le converti, confesse que Jésus
Christ est le don total de Dieu, dans sa mort comme dans sa résurrection. En
Jésus Christ, Dieu nous fait communier à sa propre Vie, à tel point que rien,
dans le cours de notre existence ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu.
D’Isaac, le fils de la promesse, à Jésus, fils d’homme et Fils de Dieu, il y a
ce mystère de Dieu qui sort de lui-même et qui se donne pour entrer en
relation avec l’être humain. Ce don de soi, pour Dieu, prend chair dans son
Fils, tout comme le nouveau-né est le visage incarné de la sortie d’eux-mêmes
de ses parents. C’est aussi le mystère du Fils qui se reçoit d’un autre, qui
accueille sa vie comme un don. Des événements douloureux mettent souvent
notre foi à l’épreuve; nous faisons alors l’expérience du silence de Dieu, que
nous interprétons comme une absence, voire un abandon, comme ce fut le cas
de Jésus sur la croix, ou celui d’Abraham notre père dans la foi.
Si les textes de ce dimanche présentent le mystère du Fils de manière
quelque peu déroutante, l’approche de saint Jean se fait plus réconfortante :
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que tout être
humain qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie en abondance (Jn 3,16).
Yves Guillemette, ptre

