CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 8 JUILLET 2018
SAMEDI le 7
19H00
Béatrice G. & Arsène Bazin / Famille Colette & Denis Bazin
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand

DIMANCHE le 8 Quatorzième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
David Lévesque - 1er ann. / son grand-père Rosaire Boutet
Paul Boisvert - 5e ann. / son épouse Jeannine & sa famille
Rachel Levasseur - 10e ann. / Kathie & Sonia
Robert Gray / son épouse Réjeanne Paquet, ses enfants :
Valérie & Sébastien

LUNDI le 9
8H30

Bruno Lecours / Tante Georgette
France Bilodeau Ruel / Mouvement des femmes chrétiennes

MARDI le 10
8H30
Réjeane Giguère Caouette / Cécile & Roméo Sévégny

Foyer10H55

Rose Desrosiers Provencher / Club social des
enseignants(es) retraités (es) de Princeville
Sylvette Desharnais Pépin / Assistance aux funérailles
Serge Fréchette / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 11 Saint Benoît, abbé - blanc
8H30
Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles
Claude Cormier / Lise & Bernard Cormier

JEUDI le 12
8H30
Yvon Lavigne / Assistance aux funérailles
Bertrand Blanchet / la succession

VENDREDI le 13
8H30
Jules Boisvert / Famille Louise & Marcel Gingras
Robert Camiré / Clément Lemay

SAMEDI le 14
19H00
Normand Poulin / Sylvie St-Cyr
Madeleine Dubois Blanchet / Laurette Blanchet & Laurent
Parents défunts familles Adélard Guérard / Dolorès Poulin &
Fernand Guérard

DIMANCHE le 15 Quinzième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Jean-Marie Baillargeon / Assistance aux funérailles
Denyse Courtois Bergeron / Louisette Deschênes &
Jean-Marie St-Cyr
Cécile Paris & Léo Gouin / Marie-Ange Desharnais &
sa famille
Bertrand Laroche / Lise & Euclide Lehoux
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gabrielle Pelletier Fournier
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 8 juillet 2018 à 11 h 30:
- Shawn, fils de Luc Gagné & de Fanny Chauvette-Montmigny.
- Shelby, fille de Bobby Nadeau-Shank & de Samantha Parenteau.
- Kayla, fille d’Adrien Delude & de Véronique Godbout.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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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.
HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement
le matin, de 9 h 30 à 11 h 30, du 16 juillet au 2 août (du lundi au jeudi).
Merci de votre compréhension!

Messe du Festival Western de St-Louis-de-Blandford

ce dimanche, 8 juillet à 10 h au centre récréatif
Bieler (arrière de l’église), présidé par
M. le curé Gilles Bédard.
CENTRE INTERDIOCÉSAIN DE FORMATION

Année universitaire 2018-2019.
À l’automne M. François Nault, sera au centre interdiocésain de formation en
théologie et en pastorale pour les diocèses de Nicolet et Trois-Rivières, pour donner le
cours THL-1007 Dieu Trinité. Il enseigne à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval depuis juin 2000, ayant précédemment passé deux
années à sillonner le Québec et l’Ontario à titre de chargé de cours « itinérant ».
Il a consacré sa thèse de doctorat à la pensée du philosophe Jacques Derrida et a
publié quelques ouvrages sur des thématiques à la frontière de la théologie et de la
philosophie. Il est engagé actuellement dans un cycle d’écriture qui l’amène à revisiter
les sept péchés capitaux.
Lieu du cours : Grand Séminaire de Nicolet.
Informations : Jean-Louis René, coordonnateur du Cifo, cifotrn@gmail.com, au
1690 rue de Malapart, Trois-Rivières, G8Y 4V7, téléphone : 819-699-4673.
Calendrier : vendredi 14 septembre: 16 h à 17 h et de 19 h à 21 h.
samedi 15 septembre : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre.
vendredi 16 novembre et samedi 17 novembre.
vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre.
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.

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter
le feuillet paroissial et y retrouver des
informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.

Le 8 juillet 2018

e

14 dimanche du temps ordinaire (B)

Nul n’est prophète en son pays dit
le proverbe. Jésus aussi en a fait la dure
expérience. Passant dans son lieu
d’origine (Nazareth et sa région) il prend
la parole à la synagogue, enseigne et fait
quelques guérisons. Loin de se réjouir,
les gens de son village se mettent à le dénigrer. Pour qui se prend-il? On
connaît son père, sa mère, sa parenté. Et ils étaient profondément choqués à
son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très étrange.
C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait. Peut-être
inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi connaître la gloire et la
renommée, avoir du succès, faire de l’argent, devenir une vedette, devenir
artiste ou ministre. Devant le succès d’un des nôtres, nous nous sentons
personnellement humiliés et notre cœur s’enferme dans le ressentiment.
Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard d’un
étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille d’arrache-pied et
le voilà qui réussit. Et voilà que nous nous sentons amoindris. Comment se
fait-il qu’il parvienne à de tels succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous
autres on peine et on en arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois,
gagne les médailles, devient une vedette!
Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui vient
d’ici parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs parce qu’il
vient d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité pour se réjouir du succès
des autres. Il semble même que cela soit encore plus difficile si la personne
qui réussit ressemble à un prophète. Car le prophète secoue souvent la
cage : il hurle, dénonce, démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de
Dieu, de la justice, de la vérité.
Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre colère
contre les autres est souvent le révélateur de nos propres mensonges, de nos
démissions. Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait, quel
qu’en soit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre grâce. C’est la seule
sagesse.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait,
quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre grâce.
André Beauchamp
Pensée de la semaine :
Notre colère contre les autres est souvent le révélateur
de nos propres mensonges, de nos démissions.
André Beauchamp

