CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 13 MAI 2018
SAMEDI le 12
19H00
Noël Parent / Assistance aux funérailles
Germain Parent / Famille Réal Parent
Lauréat Marcoux / Famille Céline Provencher

DIMANCHE le 13 Ascension du Seigneur - blanc
10H00
Anne-Marie Lauzière St-Pierre / Famille St-Pierre

11H15

Marie-Jeanne, Emile Fortier, Yvan F. & Lyne Marcoux /
Denise & Raoul Marcoux
Thérèse Grondin Liberge / sa fille Coleth
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
Maïthé Demers – 20e ann., Robert & Eric Goudreau / sa famille
Martin Lecours - 30e ann. / Famille Réjeanne &
Bruno Lecours
Monique Beauvillier / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Tanguay & Bilodeau / Cécile

LUNDI le 14 Saint Matthias, apôtre - rouge
8H30
Georgette & Raoul Cadrin / leurs enfants
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1970
2461
2362
1752
2321
1682
2460
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1019

Parents défunts familles Cadrin / Denyse

MARDI le 15
8H30
Gilles St-Pierre (Marie) / sa mère Georgette Laroche
Foyer10H55

2218
2305
247

Pierre Houle / Assistance aux funérailles
Lucette Gagnon Boudreau / Assistance aux funérailles
Jean-Paul Chartier / Paulette S. Rancourt & famille

MERCREDI le 16
8H30
Marcel Beaudoin / Assistance aux funérailles
Jean-Marie Baillargeon / Assistance aux funérailles

2417
2253
1847
2025
2080
2444

JEUDI le 17
8H30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE
VENDREDI le 18
8H30
Réjeanne Gagné & Jules Boisvert / Famille Louise &

2314

Marcel Gingras
Jean-Paul Turgeon / Josée & Pierre

SAMEDI le 19
19H00
Clémence Bélanger / Famille Bélanger & Roux
Irène & Emile Fortier / leur petite-fille Patricia
Cécile Houle Letendre / Bénévoles bibliothèque
Madeleine Bélanger

DIMANCHE le 20 Dimanche de la Pentecôte - rouge
10H00
Réal Talbot / Pierrette & les quatre filles
Robert Camiré / son épouse & ses enfants
Françoise Boivin Langevin / son époux Félix & ses enfants
11H15
Jeanne-Rose Boisvert Paradis - 5e ann. / sa famille
Colette Bédard Croteau / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Nadeau-Grondin / Flore & les enfants
Gervaise Houle & Gilles Fleury / Françoise & Bertrand Verville
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
France Bilodeau
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Lucie Perreault, conjointe d’Yves Sévigny, décédée
le 28 avril 2018 à l’âge de 59 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 10 mai 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - du 13 au 20 MAI 2018

La semaine québécoise des familles 2018 aura lieu du 13 au 20 mai 2018.
Sous le thème : « Une famille qui s’aime c’est ça qui compte! »
Cette semaine est organisée par Ghislaine Rigolt Beaudoin du diocèse de Sherbrooke pour la
Table Provinciale de la Pastoral Familiale (TPPF).

Ce n’est pas facile de prier en Famille!
Après une journée d’école, de garderie ou de travail, les enfants sont énervés et les
parents sont préoccupés ou fatigués…
Cependant, la prière avant le repas peut être une occasion pour s’arrêter, respirer, se
tourner vers le Seigneur, se déposer, apprécier les bienfaits de la journée, le remercier
et demander la bénédiction aussi pour les personnes qui ont préparé le repas ou celles
que nous avons rencontrées.
Durant la Semaine québécoise des familles, vous pouvez saisir cette occasion de prier
ensemble avant le repas.
Une courte prière (que vous pouvez personnaliser) vous est proposée.
Seigneur, nous voici rassemblés autour de cette table
pour partager ce repas dans l’amour.
Viens nous bénir, Seigneur.
Bénis chaque membre de notre famille (…).
Bénis nos amis (…)
et ceux et celles qui ont besoin de notre amour (…).
Bénis les moments de jeu et de travail (…).
Bénis les efforts qui nous font grandir (…).
Bénis ce repas
et ceux et celles (…) qui nous ont rendu ce service.
Amen.
SONS ET BRIOCHES
Un concert amical où brioches et bonne musique seront au rendez-vous pour célébrer
l’arrivée du beau temps! Le dimanche 20 mai 2018 à 14 h, à l’Église Sainte-Famille,
20, rue Paré, Victoriaville.
Monsieur Jocelyn Lafond, organiste de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.
Entrée libre, contribution volontaire. Informations : (819)-758-8541.
Bienvenue à tous et toutes.
Le conseil du vestiaire St-Eusèbe invite la
population à son assemblée générale qui se tiendra à la Salle Auger, le
mercredi 23 mai à 18 h 30.
Bienvenue à toute la population!!!
VESTIAIRE

ST-EUSÈBE

Invitation à la journée INTERCLUB qui
se tiendra le mercredi 23 mai au Centre communautaire Pierre Prince.
Célébration à l’église à 9 h 30 et inscription à 10 h 30. S.V.P. inscription
pour le dîner avant le 16 mai.
Inf. : Claire (présidente) au (819)-364-2532
ou Allain (trésorier) au (819)-505-3416.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE

RETOUR SUR LA VISITE PASTORALE « Nous sommes le Corps du Christ »

Le jeudi 24 mai 2018 à 19 h 30 à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet.
Joignez-vous à notre évêque, Mgr André Gazaille! Célébrons ensemble
l’expérience vécue lors de ses visites pastorales des deux dernières années.
Avec l’animation des Services diocésains de pastorale, venez prendre
connaissance de l’état de la santé global de notre diocèse dans toute la diversité
des communautés locales.
Partenaire essentiel de la mission, la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet
profitera de cette soirée très spéciale pour lancer officiellement sa campagne de
financement 2018.
Information : (819)-293-4696, poste 231 ou fondation@diocesenicolet.qc.ca

Œ U V R E S P A S T O R A L E S D U P A P E La collecte pour les Œuvres pastorales

du Pape a rapporté la somme de 729.05 $
Grand merci pour votre générosité !
LE MARCHÉ DONNEZ AUX SUIVANTS
Cette mission consiste à amasser des fonds au profit du Relais pour la
Vie, de la MRC de l’Érable. Dépôt des objets à donner (pas de
vêtements, de souliers et de sacs à main, mais tout les reste est
accepté), le samedi 12 mai ainsi que le samedi 26 mai de 8 h à
17 h, au 634, route 116 Est, Princeville (ancien site du marché
d’animaux Talbot).
Information : Katy Talbot au (418)-561-8833.
Merci de contribuer à ce projet.
CONFIRMATION ADULTES 2018
La prochaine confirmation des adultes aura lieu le samedi
19 mai à 10 h 30 à la cathédrale à Nicolet.
Nous accueillerons les futurs confirmés qui se préparent
depuis 6 mois afin de recevoir le sacrement de
confirmation. Membre de la communauté vous êtes invités
à venir témoigner votre foi auprès de tous ces futurs
confirmés.
Portons-les dans nos prières.

PRIÈRE POUR LES MAMANS :
Mon Dieu,
je T’offre ce jour qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que Tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que Tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Église,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la paix.
Auteur: Madeleine Daniélou.
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Le 13 mai 2018

6 dimanche de Pâques (B)

Nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire de notre
autonomie. En effet, le dimanche de l’Ascension nous
rappelle un moment troublant de l’histoire de la foi.
Le moment où Jésus a laissé toute liberté à ses disciples pour améliorer le monde en
son nom. Jésus se fait plus absent que présent. Aux apôtres et aux disciples revient
désormais la responsabilité de multiplier ce qui est juste et bon.
Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous sommes impliqués
dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme des adolescents qui se voient
soudain confier par leurs parents le soin de la maison en l’absence des adultes! Cette
prise de conscience est grisante et, en même temps, effrayante. Les amis de Jésus
héritent d’une grande responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, plus
divin aussi. Il n’est plus question de dire que «c’est la faute des autres» si quelque
chose ne se réalise pas. Nous sommes en charge, donc, nous répondons de ce qui
fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus moyen de nous défiler…
Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle de l’Esprit, pour que
les disciples gardent courage. Nous sommes porteurs d’un langage nouveau. Le
succès est prévisible. Encore faut-il y investir l’énergie requise pour dominer le mal et
laisser émerger le bien… Les derniers mots de l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le
mal a déjà perdu. L’avenir avec le Ressuscité est souriant. On évoque dans le texte
autant ce qui ne fera pas de mal aux croyants que ce qui sera efficace pour faire le
bien. Ainsi, les serpents ou le poison seront inoffensifs, alors que l’imposition des
mains sur les malades créera une différence positive.
Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler futiles. Dieu va-t-il
vraiment blinder nos terreurs devant certains animaux? Dieu est-il vraiment concerné
par les maladies? À l’époque de Jésus, ces affirmations étaient fort éloquentes. Dans
plusieurs parties de la planète, encore aujourd’hui, ces images sont aussi parlantes. En
effet, la foi chrétienne migre vers les terres du Sud. La sensibilité au pouvoir
protecteur ou guérisseur du Seigneur est à la hausse. Plusieurs nations en font un
critère de validité des propositions de foi.
Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des serpents dans nos mains
pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne devons pas négliger la portée de ces
images. Elles concentrent nos peurs devant ce qui nous terrorise… Notre vie est
complexe et peut rapidement déraper. C’est vraiment réconfortant, en cette fête de
l’Ascension, de nous souvenir que le Seigneur travaille encore avec nous. Il est
présent et actif comme il travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des
débuts.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée :
Ce jour est un jour de fierté. Célébrons le bonheur de voir
nos efforts multipliés par la confiance que nous offre Jésus.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine :
Le départ de Jésus est un début. Celui de sa collaboration continue
au succès des personnes qui lui font confiance.
Alain Faucher, prêtre

