CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 10 JUIN 2018
SAMEDI le 9
19H00
Richard Blais / Assistance aux funérailles
Alexandre Lehoux / son fils Benoît
Parents défunts famille Alphonse Poulin / Dolorès Poulin &
Fernand Guérard

DIMANCHE le 10 Dixième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
À l’intention des festivalier(ère)s / Festival du cheval
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LUNDI le 11 Saint Barnabé, apôtre - rouge
8H30
Benoît Perreault / son épouse Gisèle & ses enfants
Noël Parent / Assistance aux funérailles

MARDI le 12
8H30
Marcel Beaudoin / Assistance aux funérailles
Foyer10H55

Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles
Lucette Gagnon Boudreau / Paulette S. Rancourt & famille
Chantal Gagné / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 13 Saint Antoine de Padoue, prêtre - blanc
8H30
Bertrand Blanchet / la succession
Adrienne Bouffard Raymond / Yolande Bouffard Béliveau &
les enfants

JEUDI le 14
8H30
Cécile Fournier Côté / son époux Roger
Annette Bédard Fréchette / Denise & Gérard Bédard

VENDREDI le 15
8H30
Jean-Paul Turgeon / Jeanne-Rose & Réjeanne Turgeon
Bruno Lecours / Famille Gisèle Lecours

SAMEDI le 16
19H00
Parents défunts famille Asselin / Monique & Edgar Fortier
Normand Poulin / Sylvie St-Cyr
Jean-Claude Lizotte / Comité des anniversaires de mariage

DIMANCHE le 17 Onzième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Céline Lemay - 20e ann. / Claude, Valérie & Pascal

des pères

Hermance Labonté / Denise & Raoul Marcoux
Lise Boulanger Lemay / Club social des enseignants(es)
retraités(es) de Princeville
Réal Boulanger / Club social des enseignants(es)
retraités(es) de Princeville

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Paul Boisvert
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 10 juin 2018 à 11 h 15:
- Laurence, fille de Kevin Plante & d’Emmanuelle Thibodeau.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 10 juin 2018 à 14 h:
- Meysonn, fils de Rudy Auger-Drouin & de
Kasandra Jobin-Girouard.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Jeannine Bergeron, fille de feu Arthur Bergeron & de feu
Juliette Hémond, décédée le 1er juin 2018 à l’âge de 56 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 6 juin 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE

Ce samedi 9 juin de midi à 16 h, il y aura une visite guidée de l’église St-Eusèbe.
Sous le thème: « Remonte dans l’histoire ».
Bienvenue à tous et toutes!
QUÊTE

La collecte du 3 juin pour la Mission du Brésil 2018
nous a permis de ramasser la somme de 553.25 $.
Grand merci pour votre générosité !
MESSES CÉLÉBRÉES AU MANOIR ST-JACQUES

Deux messes: Cécile Bergeron Blanchette de la Société de la Bonne Mort et du
Manoir de Princeville.
Une messe: Benoît Therrien de Jeanne Allard Mailhot.
Cinq messes: Bertrand Blanchet de la succession.
Deux messes: Gilberte Trudel Blais de Jeannine St-Pierre Morin et de Gilles Morin.
Une messe: Maria Héon & Berthe Héon Tremblay de Jeannine St-Pierre Morin.
Merci aux familles.
HORAIRE D’ÉTÉ

Depuis dimanche le 3 juin 2018 il n’y a pas de célébration à
11 h 15. Au plaisir de vous accueillir à la célébration du samedi
19 h ou du dimanche à 10 h! La célébration du dimanche à
11 h15 sera de retour après la Fête du travail.
SUR LES PAS DE NOS SAINTS FRANCO-QUÉBECOIS

Voyage en France du 16 au 28 août 2018 Spiritours
Prêtre accompagnateur : l’abbé Julien Guillot, Louise Champagne et
Albert Purcell, diacre.
Pour plus d’informations : (819)-826-5752.
ANNONCES AUX BULLETINS POUR LE MOIS DE JUILLET 2018

Pour les associations, si vous avez des annonces à faire paraître durant
la période estivale, nous vous demandons de nous faire parvenir vos
communiqués avant jeudi 28 juin 2018. Afin de tenir compte des
obligations de la part de notre imprimeur.
Merci.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018
DE LA FONDATION PASTORALE
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.
Partageons notre flamme en appuyant la Fondation pastorale
du diocèse de Nicolet.
Tél. : Patricia Lambert au (819)-293-4696 poste 231 ou
www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/.

Le 10 juin 2018

e

10 dimanche du temps ordinaire (B)

Tout va très vite dans l’Évangile de Marc. Dès le
chapitre 1, Jésus est lancé dans sa carrière et c’est le succès
immédiat, total : les foules sont fascinées par sa puissance
de guérisseur et son pouvoir sur les démons qui fuient à sa
parole. Mais, dès le chapitre 2, Jésus pose des gestes qui
compromettent sa carrière en se mettant à dos les personnes
les plus importantes de sa société : les pharisiens, les prêtres
et la famille! Il prétend pouvoir pardonner les péchés (2,5). Blasphème! déclarent les
scribes! Il choque en fréquentant les gens de mauvaise réputation (2,16) et en ayant
un style de vie à l’opposé du grand prophète Jean le baptiseur (2,18). Mais le pire,
c’est son attitude face au sabbat, institution sacrée en Israël : il ose poser des gestes
interdits en ce jour de repos total (2,23; 3,5) et même déclarer que le Fils de l’homme
est maître du sabbat! Pas étonnant que dès le début de sa carrière, on complote sa
mort (3,6).
Un long et dangereux combat
Mais justement, Jésus n’est pas un jeune rabbin ambitieux qui cherche à monter
au sommet de l’échelle sociale! Il est celui en qui la puissance de Dieu se manifeste
comme jamais auparavant. Jean-Baptiste d’ailleurs l’avait présenté comme le plus
fort (1,7). Investi de la puissance de l’Esprit, non seulement Jésus annonce le règne
de Dieu, mais il est celui à travers qui ce règne commence à s’établir sur terre. Non
pas par la force militaire ou politique, comme l’attendaient plusieurs, mais en
touchant les cœurs, en les guérissant de la violence, de l’orgueil, de l’hypocrisie et
du mensonge.
Loin de faire l’unanimité, Jésus suscite une opposition féroce. D’une part, les
pharisiens se sentent menacés dans leur pouvoir, eux qui dominaient les consciences
des croyants juifs. D’autre part, sa famille craint de subir les conséquences du conflit
que les gestes et les paroles de Jésus suscitent avec les autorités juives. Elle décide
donc d’aller le chercher pour le ramener dans son atelier de Nazareth. Et, plus
dangereux encore, des scribes venus de la capitale, Jérusalem, le déclarent possédé
du diable.
Que fait Jésus devant toute cette opposition? Il n’insulte pas ceux qui s’opposent
à lui. Il ne rompt pas le dialogue. Il essaie de leur faire découvrir la nouveauté et la
beauté de son message. Il leur dit que face à lui, Satan et les forces du mal ont perdu
le combat. L’humanité sera restaurée dans sa relation première avec son Dieu et son
créateur.
Le combat se poursuit
Aujourd’hui encore, le combat continue. L’ambition, la soif du pouvoir, l’exclusion, le
chacun-pour-soi, le matérialisme habitent les cœurs, orientent les décisions, bloquent la
croissance du règne de Dieu. Quand nous sommes pris dans le même combat que Jésus, il ne
faut jamais oublier deux choses. Premièrement, la victoire est acquise, le Mal a été à jamais
vaincu dans la mort et la résurrection du Christ. Deuxièmement, comme Jésus, il faut risquer
la main tendue, le dialogue patient.
Georges Madore

Pensée de la journée :
Prions l’Esprit de nous ouvrir le cœur entièrement au Christ et à son mystère.
Pensée de la semaine :
Devant l’opposition et la résistance, il nous faut croire
que l’amour est la véritable force qui sauve le monde et le guérit.

