CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 18 MARS 2018
SAMEDI le 17
19H00
Vincent Ayotte-Desrochers / Assistance aux funérailles
Sylvain Boisvert / Aline Boisvert
M. & Mme Aurèle Thibodeau / Famille Céline Provencher

DIMANCHE le 18 Cinquième dimanche de Carême (B) - violet
10H00
Solange Talbot / Famille Robert Tardif

11H15

Laurianne Moore Martel / Alexina & Raymond Dubois
Rita Beauvillier Houle / Agathe, Gilles Boisclair &
Pierre Houle
Alain Tardif / Agathe & Gilles Boisclair
Ginette & Omer Blier / sa famille
Jean-Yves Laroche / sa mère Berthe & sa famille
Gilles Aubert / son épouse Rita, ses enfants & petits-enfants

LUNDI le 19 Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron du Canada
8H30
Bruno Lecours / Jeannine St-Pierre Thibodeau
Martin Lecours / sa famille

MARDI le 20
8H30
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Lucette Gagnon Boudreau / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Alphonse Guillemette / Assistance aux funérailles
Cécile Bergeron Blanchette / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 21
8H30
Réjeane Giguère Caouette / Assistance aux funérailles
Pierre Houle / Assistance aux funérailles

JEUDI le 22
8H30
Robert Camiré / Famille Marcel Beaudoin
Rose Desrosiers Provencher / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 23
8H30
Jean-Louis, Germain & Jeannette / Yvon Baril
Colette Paquin Lemieux / Pierrette Fortier Talbot

SAMEDI le 24
19H00
Chantal Gagné / Assistance aux funérailles
France Bilodeau Ruel / Assistance aux funérailles
René Hébert / son épouse & les enfants

DIMANCHE le 25 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (B)
10H00
Michel Daigle / Françoise & ses enfants

11H15

14H00

Yvon Pellerin / son épouse Françoise & ses enfants
Robert Allard / Françoise & Georges Allard
Henri Trottier / son épouse Mariette & les enfants
Jean-Yves & Richard Lecours / Christian Lecours
Michel Fournier / Francine & Céline Thiboutot
Célébration du Pardon avec absolution collective

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
des Familles Hémond & Bergeron

CAMP PRÉPARATOIRE :

Les jeunes sont présentement en préparation pour le sacrement de la Confirmation
qui aura lieu le 26 mai prochain. Ils viennent de vivre une journée de ressourcement
au Camp Beauséjour à St-Martyrs Canadiens, le samedi 17 mars.
Continuons de prier pour eux.
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PARDON DES FUTURS CONFIRMÉS

Le lundi 19 mars ainsi que le mercredi 21 mars, les jeunes
vivront en soirée leur sacrement du pardon à l’église
St-Eusèbe, en cheminement vers la confirmation.
Portons ces futurs confirmés dans nos prières afin qu’ils
vivent une belle rencontre.
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON :

avec absolution collective
Dimanche 18 mars à

14 h

à St-Samuel

Dimanche 25 mars à

14 h

à Princeville

INVITATION À VIVRE LA SEMAINE SAINTE :

La Passion du Seigneur et du
dimanche des Rameaux (bénédiction des palmes : don suggéré
2.00$ par rameau ou palme dont certaines seront tressées pour
apporter à la maison).
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivi d’une heure d’adoration.

Jeudi Saint 29 mars à

19 h

Vendredi Saint 30 mars à

15 h

à Princeville

La Passion

à Princeville

Méditation de la Passion de Jésus-Christ

Vendredi Saint 30 mars à

19 h 30

à Princeville

Veillée Pascale

Samedi Saint 31 mars à

20 h

Dimanche de Pâques 1er avril à

à St-Norbert (seulement)
8 h 30
à St-Louis
9 h 30
à Ste-Hélène
10 h et 11 h 15 à Princeville

MESSE CHRISMALE

Une invitation de Mgr André Gazaille
MESSE CHRISMALE
Mercredi 28 mars 2018, à 19 h 30
à la cathédrale de Nicolet
Comme Église diocésaine, nous n’avons pas souvent la
chance de nous retrouver tous ensemble. La messe chrismale
est une occasion unique de nous rassembler comme une
grande famille et d’invoquer l’Esprit qui nous habite pour la
Vie.
La présence de personnes des différentes paroisses du diocèse et des personnes
engagées dans les différents ministères est un signe tangible de tout ce que produit
l’Esprit dans notre diocèse. Chaque personne présente contribue à rendre visible le
Corps du Christ que nous sommes appelés à devenir.
C’est pourquoi je vous invite, chacun et chacune personnellement, à prendre part à
cette célébration.
Nous serons signes, les uns pour les autres, de la présence de l’Esprit en notre milieu.
† Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet.

Dimanche de la solidarité le 18 mars
En ce dimanche de la solidarité, nous vous
remercions pour votre générosité. Des
enveloppes identifiées aux coordonnées de
Développement et Paix sont disponibles pour les
personnes désireuses d’avoir un reçu pour don de charité.
Votre don vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du
Cambodge au Liban, jusqu’au Nigeria et bien au-delà! Le thème de notre
Carême de partage, Ensemble pour la paix, tout en nous invitant à construire la
paix par le dialogue et la réconciliation, nous porte à considérer le pardon
comme une source d’espérance pour l’avenir. C’est ce qu’a souligné le pape
François à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde. « Le pardon est une force qui
ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec
espérance ». Merci de nous aider à créer cet avenir rempli d’espoir.
Renseignements : Monique C., téléphone : (819)-364-2762.
PRIÈRE POUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPH, le 19 mars

Brave St-Joseph, associé au projet de Dieu
sur notre humanité, votre tendresse entoure
la nouvelle Église naissante.
Tout comme Marie et Jésus reconnaissent
en vous la protection du Père, ainsi la
communauté de foi se place sous votre garde.
Soutenez-nous par l’Esprit qui anime
le foyer de Nazareth et conduisez nos pas sur
la route vers le Royaume.
Accompagne-nous dans notre mission.
Faites que nous soyons lumière du monde
afin que, de l’humanité transfigurée
dans le Christ, jaillisse la famille de Dieu.
Communiquez-nous la force de poursuivre
l’option de Dieu en faveur des pauvres et des faibles.
Guidez-nous dans nos actions pastorales
afin que nos gestes s’ajustent à la Bonne Nouvelle.

Amen.
12 HEURES AVEC LE SEIGNEUR

Vous êtes invités à venir vivre 12 heures avec le Seigneur. Cette activité débutera
vendredi le 30 mars à 19 h 30 avec la méditation du chemin de croix et se
poursuivra par des moments de prière personnelle jusqu’à samedi matin 7 h 30.
L’Église sera donc ouverte toute la nuit. Nous vous invitons à passer par la porte près
du presbytère, accessible toute la nuit.
Bienvenue à tous ceux et celles qui se sentent appelés à vivre ce temps d’intériorité,
de prière dans le cœur de Jésus-Christ.
Responsable : Sylvie Jutras, agente de pastorale.
COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT
le 30 mars 2018, en faveur de la Terre Sainte.
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette
année, Vendredi saint le 30 mars 2018. Une fois par année, notre
paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte.
Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie.

Avec reconnaissance Père Gilles Bourdeau, OFM, commissaire de Terre Sainte.
Merci de votre générosité !!!

Le 18 mars 2018

Cinquième dimanche de Carême (B)

Deux visiteurs grecs viennent à
Jérusalem pour la Pâque. Il y a sans doute des
rumeurs sur Jésus et les visiteurs veulent en
savoir plus. Mais Jésus ne parle probablement
pas le grec. Ils passent donc par Philippe (un
nom à consonance grecque) et formulent leur
demande : nous voulons voir Jésus.
Il n’y a aucun échange entre Jésus et ses
interlocuteurs, ni question, ni réponse. Jésus
semble perdu dans ses pensées et leur tient un discours déroutant sur son
heure qui arrive, sur le renoncement, la mort, la peur, la gloire que le Père
manifestera. C’est l’heure du jugement. Quand il sera élevé de terre (à la
fois crucifié et ressuscité), Jésus attirera à lui tous les hommes.
À première vue, le récit semble donc délirant. Deux hommes veulent
voir Jésus et Jésus semble leur servir un discours complètement éclaté.
Mais si on déplace un peu le récit, on voit vite autre chose. Chez saint Jean,
voir signifie aussi croire. Voir Jésus c’est bien autre chose que serrer la
main d’une vedette. C’est croire en lui. Mais qui donc est Jésus et quel est
le chemin qui mène vers lui? À quoi faut-il croire pour vraiment voir Jésus?
Quel est le secret de cet homme?
Voir Jésus, c’est, comme le grain de blé, s’enfouir dans la terre.
Voir Jésus, c’est accepter de perdre sa vie.
Voir Jésus, c’est ne pas reculer, ne pas céder à la peur
mais dire : Père, glorifie ton nom…
Voir Jésus, c’est affronter la croix et être élevé de terre.
Voir Jésus, c’est ressusciter avec le Seigneur.
Voir Jésus, c’est entrer dans le salut, un salut destiné à tous les hommes.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
La foi qui n’agit point, est-ce une foi sincère?
Racine, Athalie
Pensée de la semaine :
Un parfait ami de la croix est un vrai porte-Christ, en sorte qu’il peut dire :
ce n’est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi.
Saint Louis-Marie de Monfort

