
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  27  MAI  2018 
SAMEDI  le  26  

19H00 Monique Beauvillier  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1681 

 Gérard Hébert  /  son épouse Lise &  

     son arrière petite-fille Élyse 

2452 

 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 1290 
   

DIMANCHE  le  27  La Sainte Trinité - blanc  

10H00 Gérard Guérard  /  son épouse Madeleine & ses enfants 2435 

 Gilles Lemieux / son épouse Ginette Baril;  

   ses filles: Catherine, Cynthia & Marie-Eve 

2272 

 Bertrand Blanchet  /  sa sœur Nicole 1195 

 Marielle Côté Sévigny  /  Assistance aux funérailles 1778 

11H15 Solange Talbot  -  5
e

 ann.  /  Louison St-Pierre 2440 

 Madeleine Beauvillier Asselin  /  ses enfants & petits-enfants 2167 

 Isidore Blier & Ronald Guay  /  Louise & Claude 1953 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  28  

8H30 Sylvette Desharnais Pépin  /  Assistance aux funérailles 2372 

 Laurette Lallier Côté  /  Agathe & Gilles Boisclair 949 

MARDI  le  29  

8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard  /  

      Richard & les enfants 

1481 

 Johanne, Gertrude & François Simard  /  Famille Simard 2086 

Foyer10H55 Yvon Roy  /  Assistance aux funérailles 1976 

 Serge Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1857 

MERCREDI  le  30  

8H30 Laurence Carrier Provençal  /  Famille Fernand Sévigny 1667 

 Jacqueline Bergeron Sévigny  /  Marielle Bergeron &  

      Fernand Riendeau 

1743 

JEUDI  le  31  La Visitation de la Vierge Marie - blanc  

8H30 Gervaise Houle Fleury  /  Claudette Bergeron 1571 

 Gilles Fleury  /  Famille Jeannine & Emile Roux 1088 

VENDREDI  le  1
er
  JUIN  Saint Justin, martyr - rouge  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1815 

 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2678 
  

SAMEDI  le  2  

19H00 Aimé Pellerin  /  son épouse Florence & ses enfants 2395 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1701 

 Paul-Maurice Breton  /  Danielle & Norbert 1586 
  

DIMANCHE  le  3  Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ blanc  

10H00 Réjeane Giguère Caouette  –  1
er

 ann.  /  Ass. aux funérailles 1720 

 Jean-Yves  -  45
e

 ann. & Richard Lecours  /  Bianca Lecours 2390 

 Lucille Caux Croteau  /  Assistance aux funérailles 2132 

 Gervais, Gaétan, Marc & Renaud  /  Huguette Wall 2431 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en remerciement à  

Marie & Jésus  

 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                   Dimanche 27 mai 2018 à 15 h 30: 

 - Alexia, fille de Jean-Pascal St-Onge &  

               d’Andrée-Anne Thibodeau. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 



MAISON  D'ADORATION  

INVITATION À TOUS. Lundi le 28 mai à 19 h,  

il y aura une soirée de prière et d'adoration à l'église.   

Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.   

      Au plaisir de prier avec vous! 

 

 

PREMIER  VENDREDI  DU  MOIS  

  Vendredi le 1
er

 juin 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. 

 

 

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. 

 

 

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. 
 

 
 

à partir du dimanche 3 juin 2018 il n’y aura pas de célébration 

à 11 h 15.    

Merci infiniment aux membres de la Chorale St-Eusèbe ainsi 

qu’aux membres du Groupe Éphata pour leur participation aux différentes 

célébrations dominicales.     Bon été à tous et toutes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 

DE LA FONDATION PASTORALE 
 

À vous sur qui je peux compter, 
 

Je suis né à une époque où l’on héritait traditionnellement de la foi chrétienne de 
nos pères et de nos mères. C’était naturel, comme une façon d’appartenir à sa 
communauté. Cependant, la tradition n’a jamais garanti une foi vivante. Ça prend 
toujours quelqu’un chez qui la foi resplendit pour nous y attirer et allumer un feu 
comme celui qui brûle toujours en mon cœur. J’ai eu la chance de découvrir cette 
flamme dans ma famille; pour d’autres, cela s’est passé autrement. 
La découverte de la foi est une histoire unique. 
 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager! 
 

Les personnes engagées dans nos communautés chrétiennes ont recours à 
beaucoup de créativité afin de partager l’amour de Jésus Christ dans nos milieux. 
Des jeunes comme des adultes cherchent à connaître cette Parole qui fait vivre, 
cette espérance qui pousse à s’engager pour un monde plus humain. Des 
croyants qui se sentent seuls souhaitent tout simplement trouver des 
communautés rayonnantes pour partager leur foi et la célébrer. C’est à ce besoin 
d’être initiés, accompagnés et soutenus dans la foi chrétienne que répondent les 
intervenants pastoraux de notre diocèse, avec l’appui de la Fondation pastorale 
du diocèse de Nicolet. 

 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager! 
 

Dans la culture actuelle, nous savons très bien que « notre foi n’est pas 
coutume… » C’est maintenant à nous, la communauté des chrétiens et des 
chrétiennes, de partager notre flamme avec le monde. En proposant des groupes 
de prière, des enseignements bibliques, des camps axés sur la découverte de 
Dieu, des parcours de catéchèse adaptés aux réalités des familles, des 
ressourcements pour les couples, nous déployons toutes nos ressources 
pastorales pour partager la flamme de notre foi avec les gens d’ici. 
La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet soutient ces projets. 

 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager! 
 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet permet à notre Église d’avoir, sur le 
terrain, des femmes et des hommes allumés par l’amour du Christ et formés pour 
le faire connaître. 
« Notre foi n’est pas coutume… C’est une flamme à partager. »  
 

Le thème de notre campagne nous engage à ne pas laisser s’étioler la flamme de 
la foi chrétienne dans notre monde, mais plutôt à la faire briller de plus en plus. 
 

Nous comptons sur votre générosité afin de poursuivre notre mission et allumer 
un grand feu d’amour dans le monde. 
 

Partageons notre flamme en appuyant la Fondation pastorale du Diocèse 
de Nicolet. 

Avec l’assurance de ma gratitude. 
André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet. 

                 --------------------------------------------------------------------------- 

Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, 49, rue Mgr-Brunault, 

Nicolet, Qc., J3T 1X7 . 
 

Pour plus d’information : Mme Patricia Lambert au (819)-293-4696  

poste 231 ou à fondation@diocesenicolet.qc.ca  

 

 



Le 27 mai 2018                                          La sainte Trinité (B) 
 

 

Depuis le jour de la Pentecôte, le monde est 

porteur de l’Esprit que Jésus lui a donné. Et notre 

foi en l’Esprit Saint change notre regard sur Dieu, 

sur l’Église et aussi sur nous-mêmes. 

La relation de Dieu le Père et du Fils Jésus 

Christ rejaillit en un autre en qui ils sont unis 

mais qui, lui aussi, est quelqu’un. Avec l’Esprit, 

les relations en Dieu apparaissent dans toute leur 

richesse et leur complexité. Elles se jouent à trois : Père, Fils et Esprit. 

L’essence de la Trinité, c’est la relation d’amour ouverte entre les trois 

personnes divines. Et c’est la même chose pour nous, car seul l’amour rend 

les relations humaines vivantes et fructueuses. 

Selon une belle expression du théologien Walter Kaspers, « dans 

l’Esprit Saint, qui est Dieu en nous, nous pouvons connaître le Dieu au-

dessus de nous, le Père, comme celui qui dans le Fils est le Dieu parmi 

nous ». 

Pour ce qui est de l’Église, sans l’Esprit, celle-ci serait un bloc inerte, 

immobile ou en dérive. C’est l’Esprit qui « la rajeunit et la renouvelle sans 

cesse », de nous rappeler le concile Vatican II. 

Dans la conduite de nos vies, le légalisme et le conformisme risquent de 

toujours l’emporter. L’Esprit Saint met en nous la souplesse, la liberté, en 

même temps que la fidélité. Il permet toutes les audaces, comme celles de 

contempler les mystères de Dieu, d’affronter mille périls et de s’engager 

même si on craint de faillir à la tâche. 

Une strophe du Veni Creator fait mention de cet Esprit de famille que 

nous célébrons en la fête de la Trinité : 

« Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Et révèle celui du Fils, 

Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 

Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. » 

Gilles Leblanc  

Pensée de la journée :  

Connaître l’Esprit, c’est d’abord éprouver son action, 

se laisser envahir par son influence, se rendre docile à ses élans. 

Jacques Guillet 

 

Pensée de la semaine : 

Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu, tu as répandu sur tes disciples 

l’Esprit Saint reçu du Père : envoie ton Esprit, qu’il crée un monde nouveau. 

Liturgie des Heures 


