CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 17 JUIN 2018
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
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LUNDI le 18
8H30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE
MARDI le 19
8H30
Jean-Léo Gagnon / Georgette & Marcel Duchesne
Foyer10H55

Jean-Marie Baillargeon / Club Lions de Princeville
Sylvette Desharnais Pépin / Assistance aux funérailles
Serge Fréchette / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 20
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PAS DE CÉLÉBRATION

JEUDI le 21 Saint Louis de Gonzague, religieux - blanc
8H30
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants

VENDREDI le 22
8H30
Jules Boisvert / Paulette S. Rancourt & famille
Lucille Caux Croteau / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 23
19H00
Cécile Houle Letendre / Cercle des Filles d’Isabelle
Notre-Dame des Bois-Francs
France Bilodeau Ruel / Hugues Champagne
Jeannine Bergeron / Danielle & Norbert

DIMANCHE le 24 Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des
Canadiens français - blanc
10H00
Françoise Boivin Langevin / Lise & Adrien Perron
Réal Baril / son épouse Cécile Bellefeuille & les enfants
Roch Thiboutot / Assistance aux funérailles
Julienne Thiboutot / Céline & Francine Thiboutot
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gabrielle Pelletier Fournier
PRIÈRE POUR LES ÉTUDIANTS (fin année scolaire)

Quel que soit l’été, que la température vous soit favorable ou non.
Que vos vacances vous soient des plus profitables
et vous donnent l’occasion
de vous rapprocher les uns des autres et du Seigneur.
Bonne vacances.
QUÊTE SPÉCIALE
Lors de la messe dans le cadre du Festival du cheval,
la collecte pour la Fabrique a rapporté la somme de 625.65 $.
Merci d’avoir participer à cette collecte.
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POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Le dimanche 24 juin, il y aura célébration à 10 h à l’église
St-Eusèbe à Princeville.
Le chant sera assuré par le Groupe Éphata à partir de
9 h 40.
Au plaisir de célébrer avec vous!
UN PÈLERINAGE À PIED

Plusieurs groupes de pèlerins vont marcher vers Notre-Dame-du-Cap-de-la-Madeleine
pendant la neuvaine qui prépare la Fête de l’Assomption du 6 au 15 août prochain.
Le but de cette marche est de prier pour la paix dans le monde sous le patronage de
Marie, Mère de la Miséricorde.
C’est aussi une expérience de foi et d’amour de Dieu à la portée de tous les âges et de
toutes les bourses. Vous pouvez joindre le groupe de Nicolet, 1 jour ou plus.
Pour plus d’informations et vous inscrire: Sylvie Jutras de Princeville, téléphone :
(819)-364-2465 ou Jacinthe Boilard de St-Christophe d’Arthabaska, téléphone :
(819)-357-9181.
Pour des informations et pour obtenir des feuillets du trajet, vous pouvez visiter le
site : foietpartage.net/marche-pelerinage/nicolet.
PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES

Seigneur, Jésus,
ta Parole est la lumière de nos pas.
Permets que sans rien préférer à ton amour,
nous avancions d’un cœur libre sur le chemin de tes commandements.
En ce dimanche, où nous rendons hommage aux pères de famille,
remercions le Seigneur, Notre Père.
Prions-le pour tous les pères qui veillent généreusement sur leur famille.
C’est dans une humanité bien imparfaite que Dieu s’est rendu présent.
Et Jésus est le descendant d’une lignée bien
imparfaite aussi, celle du roi David.
Alors, à tous les papas qui ont l’impression de ne
pas avoir parfaitement réussi, je dis :
« Vous êtes en bonne compagnie.
Dieu lui-même se fait appeler Père et
voyez comme ses enfants continuent
à se chamailler! »
Alors, bravo et merci à tous les papas.
Ils ont une lourde tâche, celle de nous montrer le
visage de Dieu.
Bonne fête Papa, toi qui as toujours été là pour moi.
BULLETINS POUR LE MOIS DE JUILLET 2018

Pour les associations, si vous avez des informations 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.
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.

Le 17 juin 2018

e

11 dimanche du temps ordinaire (B)

L’image est simple mais puissante : Il en est du règne
de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence.
Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit
et peut même devenir un arbre. Difficile d’être plus clair.
Tout est là. Le Règne est l’œuvre de Dieu dans ses
modestes commencements comme dans son déploiement.
La leçon n’est pas sans importance particulièrement
dans la perspective de l’invitation pressante de nos
évêques : relever le défi de l’évangélisation dans le
contexte d’un tournant missionnaire. Il faudrait peut-être
davantage parler d’un virage à angle droit quand on situe leur message dans l’analyse
réaliste qu’ils font de la situation. La pratique religieuse est en chute libre. Parce
qu’elles sont désertées, il faut fermer et vendre les églises. On crée des mégaparoisses
regroupant les petites communautés qui demeurent tant bien que mal. Mais paroisses
et communautés ne sont pas à confondre. La situation de chrétienté qu’ont connue les
catholiques francophones engendre si facilement une pernicieuse confusion entre les
deux réalités. La pratique communautaire, la culture communautaire faudrait-il dire
n’est pas toujours au rendez-vous car la paroisse traditionnelle a d’abord rempli une
fonction d’encadrement à la vie chrétienne. Il ne faut pas s’étonner alors que dans
certains milieux le repli frileux, le silence et même une certaine désespérance
pointent à l’horizon.
Et voilà que le discours de Jésus se révèle plein d’actualité et encore une fois
bonne nouvelle. Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du
règne de Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui
partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis au milieu des
loups, les propos de Jésus obligent à tout remettre en perspective. Pourquoi en seraitil autrement pour nous?
Il est vrai qu’à certains jours, la tâche nous semble démesurée. Les ressources
humaines et financières s’amenuisent. Nos voix sont bien faibles pour contrer celles
des beaux parleurs. Mais ne sommes-nous pas comme au temps de la première
annonce, comme au temps des premiers missionnaires? Comme alors, Jésus invite à
semer n’oubliant pas de rappeler que la semence germe et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du Seigneur : Je fais
sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres mots pour dire la même réalité.
Le Seigneur demeure le grand gérant de son projet de Royaume. C’est lui qui donne
la croissance et l’être. Il peut faire de la plus petite des semences un plante qui
dépasse toutes les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre.
Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le tournant de
l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée :
Aux yeux de Marc, il y a dans la parabole du grain de moutarde
la plus belle expression du secret messianique.
Jacques Hervieux
Pensée de la semaine :
Malgré sa faiblesse, l’Église primitive a conscience de prendre part
à la réussite d’une oeuvre d’une immense vitalité qui doit,
au terme de son développement, atteindre l’univers entier.
Jacques Hervieux

