CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 20 MAI 2018
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
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

11H15

LUNDI le 21

1594
1737
2333
2141
1235
2454
2459

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

MARDI le 22
8H30
Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Côté & Girouard / Laurette Côté

Foyer10H55 Sœur Jeanne Bernier, p.s.s.f. / Famille Louis-Arthur Bernier
Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 23
9H30
Aux intentions des membres de la FADOQ

« INTERCLUB »

JEUDI le 24
8H30
Monique Beauvillier / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Lallier / Thérèse & Claude Laneuville

VENDREDI le 25
8H30
Chantal Gagné / Assistance aux funérailles
Réal Baril / son frère Berthin & Jacqueline

SAMEDI le 26
19H00
Monique Beauvillier - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Gérard Hébert / son épouse Lise &
son arrière petite-fille Élyse
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand

DIMANCHE le 27 La Sainte Trinité - blanc
10H00
Gérard Guérard / son épouse Madeleine & ses enfants

11H15

2401
2491
2486

Gilles Lemieux / son épouse Ginette Baril;
ses filles: Catherine, Cynthia & Marie-Eve
Bertrand Blanchet / sa soeur Nicole
Marielle Côté Sévigny / Assistance aux funérailles
Solange Talbot - 5e ann. / Louison St-Pierre
Madeleine Beauvillier Asselin / ses enfants & petits-enfants
Isidore Blier & Ronald Guay / Louise & Claude
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Mgr Sévérin Poirier

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

VESTIAIRE ST-EUSÈBE
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!!!
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DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 20 mai 2018 à 14 h:
- Alexis, fils de François Moniz & de Mylène Bédard.
- Émy, fille de Jean-François Fortier & d’Audrey Vallières.
- Hubert, fils de Simon Vigneault-Savard & de Janye Godbout.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

BÉNÉDICTION MOTOS 2018
Cette bénédiction de motos, aura lieu le samedi 26 mai dans le stationnement de
l’église de St-Eusèbe de Princeville. En lien avec cet évènement il y aura une levée de
fonds au profit de la Maison des Jeunes la Fréquence par la vente de hot dog et de
boissons accompagnatrices à compter de midi.
Ce n’est pas seulement pour les motocyclistes, vous êtes tous invités à venir prendre
part à cette activité. Ceux qui font partie de la Maison des Jeunes la Fréquence se
feront un plaisir de vous accueillir et de vous servir.
Information : Claire Paradis (819)-364-3098.
Bienvenue à tous!!!
CONFIRMATION 2018
SAMEDI LE 26 MAI À 14 h, nous accueillerons dans notre

paroisse les futurs confirmés ; 33 de Princeville.
Depuis trois ans, ces jeunes accompagnés des catéchètes,
de leurs parents, se préparent de façon continue à recevoir
le sacrement de confirmation. Membre de la communauté
vous êtes invités à venir en grand nombre encourager et
témoigner votre foi auprès de tous ces futurs confirmés.
Portons-les dans nos prières.
DIMANCHE DU BRÉSIL – le 3 juin 2018 :

Dans toutes les paroisses du diocèse, dimanche, le 3 juin 2018 sera consacré à la
mission nicolétaine au Brésil. Dans un esprit missionnaire et en solidarité avec la
communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, nous unirons notre
prière et notre soutien financier au projet des missionnaires au Brésil.
À cette occasion nous vous présenterons le projet « EDUCAVIDA » Éduquer en
préparant des leaders des Sœurs de l’Assomption, qui a pour objectif de promouvoir
une formation humaine, chrétienne, biblique, éducative, et le développement de l’art
à travers les découvertes des talents.
La quête de ce dimanche permettra la continuité du projet pour la prochaine
année. Grand merci à l’avance pour votre solidarité et vos dons.
ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE
SERVICES ST-EUSÈBE
AVIS DE CONVOCATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

En votre qualité de membre de l’organisme de
récupération alimentaire et de Services St-Eusèbe, c’est
avec grand plaisir que je vous invite à venir participer à
l’assemblée générale annuelle.
Celle-ci aura lieu le lundi 4 juin 2018,
au local d’O.R.A.S.S.E. situé au75, rue Beaudet à Princeville.
L’accueil se fera à 17 h,
un repas sera servi et l’assemblée générale annuelle
débutera à 18 h.
Au plaisir de vous revoir.
Gérard Lemay, président.

EXERCICES SPIRITUELS POUR LES COUPLES

Cette démarche, vise à accompagner les couples à trouver leur identité commune et à
s’engager dans le monde d’aujourd’hui. Elle se déroule sur 3 fins de semaine. Les
animateurs sont disponibles pour accompagner les couples qui en expriment le besoin
tout au long de la démarche.
Animateurs : Lise Baillargeon, Jacques Bérubé et Gabriel Côté. S.J.
Horaire : 25 au 27 mai 2018.
Coût : 300.00 $ pour le couple.
Renseignements / inscription : Jacques Bérubé (438)-837-7992 ou
jacberube99@gmail.com
PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Vers son Sanctuaire, laissons-nous guider par Ste-Anne.
Le mardi 5 juin 2018, départ de l’Église à 8 h.

Organiser par le M.F.C. de Princeville.
Coût : 20.00$.
S.V.P. Réserver le plus tôt possible.
Réservation : Thérèse : (819) 364-2759 et Claire : (819) 364-2532.
LE MARCHÉ DONNEZ AUX SUIVANTS

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps! Le samedi 16 juin de 8 h à
17 h au 634, route 116 Est, Princeville (ancien site du marché d’animaux Talbot).
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 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.
PROJET DE MOBILISATION : « TOUS RURAUX »

Les évêques catholiques du Québec sont heureux de s’associer à l’initiative
«Tous ruraux» qui sera lancée le 23 mai prochain à Québec.
Les paroisses du diocèse de Nicolet et de toute la province vont «faire du
bruit» en sonnant les cloches des églises mercredi midi, en signe de
solidarité avec ce projet, afin de réaffirmer l’importance d’une ruralité forte
pour l’ensemble des citoyennes et citoyens du Québec. L’objectif principal de
«Tous ruraux» est de reconstruire les ponts entre urbains et ruraux afin
qu’ils prennent conscience de leur interdépendance et complémentarité.
Pour en savoir plus, visitez le site www.tousruraux.quebec.
LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE

Par un décret publié le 11 février 2018 (Prot. N. 10/18), le pape François a décidé que
la mémoire obligatoire de LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE soit
désormais inscrite au calendrier romain, le lundi qui suit la Pentecôte.
Cette décision prend effet dès l’année 2018. Pour cette année, ce lundi tombera le 21 mai.
D’un seul cœur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus.
PRIÈRE

Dieu de miséricorde, notre Père,
ton Fils unique, en mourant sur la croix,
a voulu que la Vierge Marie, sa mère,
soit aussi notre mère.
Accorde à ton Église, soutenue par son amour,
la joie de donner naissance à des enfants
toujours plus nombreux,
de les voir grandir en sainteté
et d’attirer à elle toutes les familles des peuples.
Par Jésus Christ.
Amen.

Le 20 mai 2018

Dimanche de la Pentecôte (B)

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait
s’impliquer dans notre monde. Les grands
parleurs, les idéologues, les manipulateurs tentent
souvent de mettre la religion à leur service, mais
ils ne pourront jamais la contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux de
ce monde n’aiment pas les croyants qui, animés
par l’Esprit osent prendre la parole, déranger,
avoir un parti pris à la manière de Jésus pour le
pauvre et le petit. Ces supposés bien-pensants préféreraient une Église fermée sur
elle-même, soumise et entièrement consacrée aux choses «du ciel» et non de la
terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais réussi à
contrôler Jésus. C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le véritable chrétien
refusera sans cesse de se faire contrôler, de se laisser manipuler. Le pape François,
Jean Vanier, mère Teresa et des gens près de vous n’ont jamais accepté d’appartenir à
une religion qui sépare la foi de la vie de tous les jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples de Jésus.
Le respect s’accommode bien de la divergence. Quand vous échangez entre vous,
rappelez-vous que le chrétien de la Pentecôte opposera toujours un refus de
«s’enfermer» dans les sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la vie.
Nous sommes appelés à ouvrir les portes, à sortir dans la rue et aller à la
périphérie, comme le dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux défis. Ce n’est
pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour
et de maîtrise de soi. (2 Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de pierre en cœur
de chair. Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour suffit sa peine. Notre agir
varie à tous les âges de la vie. Autre âge, autre courage. Notre foi est un processus
évolutif et non un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue, couleur,
origine, manière de faire n’empêcheront jamais une «unité réelle et consensuelle».
La Pentecôte est un événement haut en couleur tout comme l’arc-en-ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.
Deux mots pour notre semaine : diversité et respect.

Yvon Cousineau, c.s.c.

Pensée de la journée :
L’autre a tort aussi longtemps que mes préjugés
m’empêchent de saisir sa part de vérité.
François Gervais
Pensée de la semaine :
À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes.
Proverbe chinois

