CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 4 MARS 2018
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
France Bilodeau Ruel – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Laurette Rousseau Jutras / Assistance aux funérailles
Renaud Boissonneault / sa mère Imelda Vachon

11H15

LUNDI le 5
8H30

André Huot / Famille Paulette S. Rancourt
Jacqueline Gendron Beauvillier / Paule & Alain Lecours

MARDI le 6
8H30
Fernand Sévigny / Assistance aux funérailles
Foyer10H55

Annette Bédard Fréchette / Réal Fréchette
Alice Hébert Dea / Assistance aux funérailles
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise

MERCREDI le 7
8H30
Laurette Lallier Côté / Cécile & Roméo Sévégny
JEUDI le 8
8H30
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Madeleine Dubois Blanchet / la succession

927
2676

Marcel Beaudoin / Assistance aux funérailles
En l’honneur à la Vierge Marie / Martine Laroche

2076
2304

VENDREDI le 9
8H30
Jean-Paul Turgeon / Aline Rivard & Gaétan Grondin
Michel Vachon / Cercle des filles d’Isabelle de Princeville

SAMEDI le 10
19H00
Aline Côté Lecours / sa mère Laurette
Jean-Guy Levasseur / Club Lions de Princeville
Lucille Caux Croteau / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 11 Quatrième dimanche de Carême (B) - violet
10H00
Conrad Fortier - 5e ann. / sa famille

11H15
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1700
1795

Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Madeleine Caouette Morneau - 1er ann. / Assistance aux
funérailles
Gervaise Houle Fleury - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Françoise Houle Chauvette - 5e ann. / ses enfants
Martial Côté / ses enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
France Bilodeau Ruel
SOIRÉE DE PRIÈRE TAIZÉ :

Il y aura soirée de prière Taizé, lundi le 5 mars, de 19 h 30 à 20 h 30, au local
Émergences, situé derrière le Centre Emmaüs des Bois-Francs (71, rue St-Louis,
à Victoriaville). Recueillement, inspiration et relaxation garantis!
Pour infos: Marie Vézina au (819)-604-3286.
Bienvenue à tous!
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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.
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Sylvette Desharnais, épouse de Gérard Pépin, décédée
le 21 février 2018 à l’âge de 84 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 26 février 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 6 mars à 19 h 30, au Centre Pierre Prince (sous-sol
salle Jacques Therrien), conférence : comment comprendre
les ados, par Ami-Temps des Bois-Francs, suivi de la réunion
mensuelle.
Inf. : régente Carole Trépanier (819)-364-5912.
CONSEIL DE FABRIQUE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse
Bx François-de-Laval, le mercredi 7 mars 2018.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.

JONQUILLES : SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

L’arrivée du mois de mars coïncide avec la vente de la jonquille,
cette année la journée du 21 mars sera celle où des bénévoles vous
offriront des jonquilles de 9 h à 18 h, aux endroits suivants : Banque
Nationale, au magasin Coop IGA et à la pharmacie.
Il vous sera possible de vous procurer trois jonquilles pour 5 $ ou 12
fleurs avec gerbe au coût de 16 $. Cette campagne à pour but de soutenir les
personnes touchées par le cancer et aider la Société à financer la recherche.
Merci de votre générosité!
Le 4 mars
Défendre les droits de communautés pauvres
brisées par les évictions forcées au Nigéria.
Au Nigeria, les évictions forcées se font avec violence,
sans consultation des populations, sans préavis
suffisant, indemnisation ou solution de relogement.
Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et sociaux, un partenaire
de Développement et Paix, agit en formant des leaders communautaires qui sensibilisent les
communautés parmi les plus marginalisées afin qu’elles puissent engager un dialogue
efficace avec le gouvernement.
Cette année, nous vous invitons à joindre le programme de dons mensuels Les Partagens de
Développement et Paix. Vous trouverez des dépliants sur ce programme à l’église.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne devp.org/partagens.
Renseignements : Monique C., au (819)-364-2762.
VOS AUMÔNES DU CARÊME
Pour toutes les personnes intéressées, tout au long du Carême, il vous est possible de donner
pour l’aumône du Carême. Des enveloppes sont à votre disposition dans les bancs afin de
recueillir vos aumônes du Carême.
Grand merci de votre générosité.

CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB
Dimanche 11 mars, messe des Chevaliers de Colomb à 10 h.
Mardi 13 mars à 19 h, assemblée générale.

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!

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).
Pensée de la journée :
Je prends le temps de regarder ce qui commande dans ma vie,
ce qui pèse le plus dans mes décisions : les choses ou les personnes?
Intention de prière du mois :
Prions pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation
au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.

BONNE SEMAINE

&

BONNE RETRAITE.

Le 4 mars 2018

Troisième dimanche de Carême (B)

Lors d’une présentation que je donnais sur
le passage de la Bible qui constitue la première
lecture de ce dimanche, j’ai commencé par
demander à l’auditoire : « Pouvez-vous me dire
comment commencent les dix commandements. » Et tout le monde, sûr de sa
réponse, s’écria : Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Ce à quoi j’ai
réagi en disant : « Non, mauvaise réponse! Les dix commandements commencent
ainsi : Dieu dit : Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de
la maison d’esclavage. Donc, le décalogue commence par déclarer ce que Dieu a fait
pour nous : c’est un Dieu qui libère de tout ce qui bloque la vie. Voilà qui change
profondément notre compréhension des « dix commandements ». Ceux-ci ne sont pas
une manière de mériter l’amour de Dieu, ou une condition à son action dans nos vies.
Les « dix commandements » sont une réponse à l’amour que Dieu nous offre déjà et
un engagement à respecter ce qu’il nous donne de plus précieux : la vie!
Effectivement, quand on lit le décalogue, on se rend compte que tout tourne
autour de la vie. On affirme d’abord qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’une source de toute
vie. Ensuite, viennent les prescriptions nous demandant de respecter la vie entre
nous:
– respecter l’autre dans sa vie physique : Tu ne tueras pas;
– respecter l’autre dans sa vie affective : Tu ne commettras pas d’adultère;
– respecter l’autre dans sa vie sociale : ne pas faire de faux témoignage,
ne pas convoiter ce que l’autre possède;
– respecter la vie fragilisée de nos vieux parents.
Le commandement sur le sabbat va dans la même ligne. À l’origine, le sabbat
n’était pas une fête « religieuse », mais une obligation de repos. C’est une manière de
dire que l’être humain est plus qu’une machine à produire ou à consommer. Nous
sommes appelés à quelque chose de plus grand que de nous promener dans les
centres commerciaux : nous sommes invités à « nous promener » dans la vie même
de Dieu!
L’Évangile de ce dimanche centre notre regard sur le mystère de Jésus : il est le
temple véritable, celui en qui Dieu demeure, celui à travers qui il se révèle. Il est
l’homme qui offre à Dieu le véritable culte: non pas immoler des bêtes comme on
faisait dans le temple, mais s’offrir soi-même à Dieu pour qu’il habite en nous, nous
transforme et agisse à travers nous.
Le Carême est un bon moment pour se demander : « Qu’est-ce qui commande
dans ma vie? L’argent? Le succès? Le confort? Ou le respect et l’amour de ce qui
est vivant. D’abord de Dieu lui-même, le grand Vivant, source de toute vie. Puis,
des êtres humains avec qui je suis en relation. Enfin, de la planète entière que je
dois voir comme un don du Dieu de la vie, et non comme une simple matière
première à exploiter.
Georges Madore, s.m.m.

