CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 1ER AVRIL 2018
SAMEDI le 31

PAS DE CÉLÉBRATION

DIMANCHE le 1ER AVRIL Dimanche de la Résurrection (B) - blanc
10H00
Marguerite Couture Létourneau / son époux Réal &

562

ses enfants

11H15

LUNDI le 2

Alain Boudreault / son épouse Suzanne & son fils
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Claudette Jacques Allard / Micheline Rodrigue & ses enfants
Isidore Blier / Josée & Jocelyn
Jean-Paul Thibodeau / Hélène & Rémi Lapierre

Claire Houle / Cécile & Roméo Sévégny
Annette Bédard Fréchette / Paulette S. Rancourt & famille
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 4
8H30
Fernand Sévigny / Assistance aux funérailles
JEUDI le 5
8H30

1417
2264
190

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

MARDI le 3
8H30
Camille Girouard / Agathe & Gilles Boisclair
Foyer10H55

2269

2018
2200
655
1462

Gilles St-Pierre (Marie) / Richard, Carole & Yves Therrien

2041
6085

Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles
Yvon Lavigne / Assistance aux funérailles

1347
2118

VENDREDI le 6
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Jean-Paul Turgeon / son épouse Doris & ses enfants

SAMEDI le 7
19H00
René, familles Beaulieu & Houde / Yolande Beaulieu
Ghislain Lecours & Roger Lecours / Cindy Camiré Chiasson
Familles Bernier & Breton / Danielle & Norbert

DIMANCHE le 8 Deuxième dimanche de Pâques
10H00
Françoise Boivin Langevin / Assistance aux funérailles
Laurent Roux / son épouse Rita
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
11H15
Armand Boutin - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Roger - 10e ann. & Rémi - 30e ann. / Familles Boutin
Richard Blais / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Béatrice Daigle
VOS AUMÔNES DU CARÊME ET DE PÂQUES
À toutes les messes de Pâques, il y aura une collecte pour recueillir vos
aumônes de carême (si pas déjà fait), et vos offrandes de Pâques pour
supporter notre mission pastorale afin d’accompagner les personnes aux
différentes étapes de leur vie. Pour tout don de 10$ et plus, si vous
désirez un reçu pour l’impôt, utilisez les enveloppes placées aux quatre
coins de l’église.
Merci !
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 3 avril à 19 h 30, au Centre Pierre Prince (sous-sol
salle Jacques Therrien), conférence : sur les malentendants,
par Céline Marcoux, suivi de la réunion mensuelle.
Prendre note que le gala folklorique aura lieu le 22 avril.
Inf. : régente Carole Trépanier (819)-364-5912.

1813
108
2226
2396
1585
2206
2380
2361
1598
1944
2112

GROUPE D’ENTRAIDE POUR PERSONNES EN DEUIL — ALBATROS

Une nouvelle session pour personnes endeuillées offerte par le Mouvement Albatros,
débutera le mardi 3 avril 2018 (en après-midi) à Plessisville.
C’est un moyen de croissance pour apprendre à résoudre son deuil en partageant son
vécu, et pour recevoir l’écoute nécessaire dans le respect et la confidentialité.
Le tout est gratuit et d’une durée de huit (8) semaines.
« La seule façon de mettre fin à un deuil, est de le traverser. »
Informations et inscription : Pauline Doucet (189)-362-8123.
Nous sommes là pour vous aider.
PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 6 avril 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 6
la direction
membres au
mensuel.

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

WEEK-END-D’AMOUREUX!

Dans ce monde de vitesse et de performance, prendre le temps
de s’arrêter pour nourrir notre relation de couple est un
véritable cadeau à s’offrir.
Les 6 – 7- et 8 avril prochain se tiendra à St-Hyacinthe la session « communication /
dialogue ». Celle-ci vous permettra d’approfondir votre amour, de faire une pause de
votre quotidien souvent très chargé et de vous retrouver comme couple à travers votre
histoire de parents.
Les sujets que vous aurez plaisir à revisiter sont : la connaissance de soi, la
communication verbale et non-verbale, la compréhension mutuelle des conjoints, la
sexualité. Le coût de cette session est de 450.$ (une aide financière peut être
disponible, certaines conditions s’appliquent), commence le vendredi soir pour se
terminer le dimanche, avant l’heure du souper.
Nous vous invitons à visiter notre site internet qui s’est fait une beauté :
weekendamoureux.com. Pour information et inscription : Gisèle Roy & Christian
Blanchette au 1-891-396-2538.
L’URBAIN — UNE VICTOIRE POUR
DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Après 10 ans d’action et la mobilisation de Canadiens (nes) pour dénoncer les
pratiques néfastes des compagnies minières canadiennes à l’étranger et souligner la
nécessité pour les communautés affectées d’avoir accès à la justice, c’est avec
enthousiasme que Développement et Paix – Caritas Canada accueille aujourd’hui
l’annonce du gouvernement canadien de la création d’un ombudsman des droits
humains dédié aux activités de compagnies minières, pétrolières et gazières
canadiennes à travers le monde.
RENDEZ-VOUS SYMPHONIQUE
La Sinfonietta, un orchestre à cordes, vous convie à son spectacle :
« Venez faire le tour du monde en musique ». Vous y entendrez des
musiques de différents pays tels que l’Irlande, l’Écosse, l’Italie, la Russie,
le Mexique, la Chine et autres. Ce concert aura lieu au cabaret Guy-Aubert
du Carré 150, le samedi, 14 avril 2018 à 19 h 30.
Les billets au coût de 20.$ sont en vente au Carré 150. Bienvenue à tous !

er

Le 1 avril 2018

Dimanche de la Résurrection (B)

Toute personne est de passage sur notre
belle planète bleue. Nous ne faisons que passer
dans la vie: de l’enfance à l’adolescence, de
l’apprentissage à la vie active, de l’instant où
l’on quitte ses parents pour plonger dans la vie.
On pourrait en dresser une longue liste.
Quel beau passage de la mort à la Vie que celui de Jésus ! Ses bras nous
ouvrent la porte vers de nouveaux pâturages.
Hier, à la veillée pascale, de nombreux baptêmes d’adultes ont été
célébrés. C’est un rite de passage et un nouveau départ pour eux. Ce n’est
pas parce que nous avons été baptisés que tout sera plus beau et lumineux
dans notre vie. Certes, il y aura, comme pour Jésus, des moments de
solitude, mais rappelons-nous que le Seigneur habite nos prises de parole,
nos silences, nos joies, nos peines, nos montées et nos descentes. Je serai
avec vous jusqu’à la fin des temps.
Rappelons-nous que notre époux, notre épouse, nos enfants, nos amis,
nos collègues de travail ou d’études auront besoin de notre témoignage.
L’évangile d’aujourd’hui nous présente l’apôtre Jean sur le seuil du
tombeau, à la limite de la nuit et de l’aube. Il ne fait pas encore jour dans
son cœur. Comme les disciples, allons dire aux autres qu'ils peuvent
allumer de nouveau la flamme qui brille en eux, qu'ils sont aimés de Dieu
et qu’il nous veut auprès de lui pour toujours.
C’est en nous voyant vivre que nos sœurs et frères seront touchés par la
Bonne nouvelle. Faisons en sorte que le jour se lève dans notre cœur. Il est
vraiment ressuscité. La mort n’aura pas le dernier mot !
La foi naissante des premiers témoins est aussi la nôtre. Réunis entre
croyants, nous sommes dans la joie. Marie Madeleine, Pierre, Thomas, Jean
et nous aujourd’hui, nous faisons, à notre tour l’expérience du Ressuscité,
l’homme véritable.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
La joie pascale, la joie chrétienne n’est pas une joie facile, spontanée, surtout quand tout
va mal. Elle est facile quand tout va bien, quand la santé est bonne et que nos entreprises
fleurissent. La vraie joie vient de la foi en Jésus.
Noël Quesson
Intention de prière du mois :
Prions pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de
dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

