CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 15 JUILLET 2018
SAMEDI le 14
19H00

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

2196
2188
1991

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

2441
1206

Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Michel Gagnon / Assistance aux funérailles

2088
2586

Yvan Létourneau / Agathe & Gilles Boisclair
Raymond Pépin / Agathe & Gilles Boisclair
Annette Bédard Fréchette / Paulette S. Rancourt & famille
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

1251
1611
734
1464

1226
932

LUNDI le 16
8H30

MARDI le 17
8H30
Foyer10H55

MERCREDI le 18
8H30

Gisèle M. Patry Caouette / ses filles Christine & Myette Patry
Yvon Roy / Paul & Roméo Rocheleau

2115
2022

Rolande Vézina / Alain Fillion
Lucille Lévesque / Lise & Bernard Cormier

1747
2573

JEUDI le 19
8H30

VENDREDI le 20
8H30

Jean-Paul Turgeon / Marcel Turgeon
Cécile Houle Letendre / Cercle des filles d’Isabelle Princeville

3062
2505

SAMEDI le 21
19H00

Chantal Gagné / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Boisvert Côté / leur fille Laurette Côté
Rhéo Beaudoin / son épouse Hélène & sa famille

2183
1671
2599

DIMANCHE le 22 Seizième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00

Marielle Côté Sévigny – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Jacqueline & Gérard Guérard / Madeleine & sa famille
Parents défunts famille Edgar Morasse / leur fils Réjean
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Jeannine Bergeron
ATTENTION: CE BULLETIN PAROISSIAL EST
VALIDE POUR LES DEUX PROCHAINES SEMAINES

PROJET DE MARIAGE DU 28 JUILLET 2018 ENTRE
Josyane Côté, de la paroisse St-François-de-Laval à
Québec, fille de Guylaine Baillargeon & de Marcel Côté
et de Robert Mc Neil, de la paroisse St-François-de-Laval,
à Québec, fils de Marie-France Fortier & de Robert Mc Neil.
Félicitations aux futurs mariés!!!
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 15 juillet 2018 à 11 h 15:
- Klara-Lee, fille de Daniel Gagné & Annie Monfette.
- Jackson, fils de Kaven Fortier & Laurie Dubois.
- Mylan, fils de Francis Robidas Gravel & Sarah-Anne Vaudreuil.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

1779
2436
2495

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 22 JUILLET 2018
LUNDI le 23
8H30

Jean-Guy Levasseur / Assistance aux funérailles
Réal Baril / son frère Berthin & Jacqueline

1903
1262

Lucie Perreault / Assistance aux funérailles
Madeleine Dubois Blanchet / la succession
Rhéo Beaudoin / FADOQ de Princeville
Alice Hébert Dea / Assistance aux funérailles

2500
2679
2577
1963

MARDI le 24
8H30
FOYER10H55

MERCREDI le 25 Saint Jacques, apôtre - rouge
8H30

Gilles St-Pierre (Marie) / Agathe & Gilles Boisclair
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants

JEUDI le 26
VENDREDI le 27
8H30

6107
1483

PAS DE CÉLÉBRATION

Gervaise Houle Fleury / Marie-Marthe & Germain Thibodeau
Gilles Fleury / Françoise & Bertrand Verville

1552
1085

SAMEDI le 28
17H00
19H00

Mariage de Josyane Côté & Robert Mc Neil
Bertrand St-Cyr / Sylvie St-Cyr
Jeannine Bergeron / Assistance aux funérailles
Roch Thiboutot / Assistance aux funérailles

2197
2546
2346

DIMANCHE le 29 Dix-septième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00

Germaine Grenier Beaudoin / Chantal Beaudoin
Rosaire Beaudoin / Chantal Beaudoin
Guylaine Beaudoin / Chantal Beaudoin
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Madeleine Boucher

PRIÈRE À SAINTE-ANNE

« N’éteignez pas l’Esprit » 1 Th 5,19
Ô bonne sainte Anne, Toi qui depuis longtemps accueilles,
écoutes et guides les nombreux pèlerins, je me présente devant
toi bien humblement. Intercède pour moi afin que ne s’éteigne
pas dans mon cœur le feu de l’Esprit.
À ton exemple, je veux permettre à l’Esprit d’agir en moi. Qu’Il
me donne la force de choisir ce qui est vrai et ce qui suscite la
vie en moi et autour de moi. Qu’il renouvèle mon attachement à
ton Petit-Fils Jésus. Je veux tant lui demeurer fidèle.
Je te confie sainte Anne les gens qui me sont chers et ceux que
j’ai de la difficulté à aimer. Que l’Esprit m’insuffle l’amour de
Jésus afin que je leur demeure bienveillant. C’est ainsi que tu nous aimes et que Dieu
ne cesse de nous aimer.
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.

2414
2415
2416

COUPLES JUBILAIRES POUR L’ANNÉE 2019
Une belle occasion est offerte à tous les couples de Princeville et leurs familles de
venir célébrer le samedi 27 avril 2019, soit leur 25e, 40e, 50e, 60e, 65e et 70e
anniversaire de mariage.
Le comité organisateur de cette fête est déjà à préparer la fête des couples qui
célébreront en 2019, leur anniversaire de mariage.
Un des membres du comité contactera ces couples aux mois de septembre 2018, à
savoir s’ils acceptent de participer à cette fête.
Selon les témoignages recueillis, les couples participants sont tous heureux et
satisfaits d’y avoir participé. Ils se disent chanceux d’avoir une telle fête dans
notre communauté.
C’est grâce à la participation des couples que cette fête peut-être vécue à
Princeville et que le comité organisateur peut planifier cette journée qui sera
célébrée le 27 avril 2019. S.V.P. prière d’inscrire cette date à votre agenda.
Information : Madeleine Lallier Baril (819)-364-2296.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Un ressourcement spirituel pour toutes et pour tous animé par Gérard
Marier aura lieu, entre le 16 et le 20 juillet 2018, de 9 h 30 à 16 h 30 à
l’église Ste-Famille de Victoriaville. Le thème retenu pour cette rencontre
est : Dieu est ton meilleur soignant.
Une célébration eucharistique sera célébrée à la fin de la journée.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous,
au (819)-758-1911. La contribution est volontaire.

SOUPER CONFÉRENCE

Weed-End d’Amoureux vous invite, le 29 septembre 2018 à participer
à une belle soirée pour votre couple qui débutera par un souper-buffet
chaud, et se poursuivra avec une conférence ayant comme thème :
« La communication en amour et ses paradoxes » donné par le célèbre
psychologue Yvon Dallaire. Qu’est-ce qu’un paradoxe et comment les gérer?
Qu’apprendrons-nous sur les paradoxes de l’attirance, de l’intimité, du désir, de la
passion, et de la communication.
La soirée débutera à 16 heures par un cocktail avec kiosques d’information sur
les sessions offertes par Week-End d’Amoureux et se poursuivra par le souper à
18 heures. La conférence suivra à 20 heures. Cet événement aura lieu à la Maison de
spiritualité des Trinitaires à Granby.
Pour information et achat de billets : (450)-778-3573 ou (450)-539-5597.
Le prix du billet est de $90. par couple. Faites vite, vous bénéficiez d’une réduction
de $10. pour tout achat de billets avant le 31 juillet 2018.
Pensée de la journée :
Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde
avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins
les plus profonds.
Pape François, Le Visage de la miséricorde, No. 8

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

Le 22 juillet 2018

16e dimanche du temps ordinaire (B)

Jésus pensait bien donner un peu de répit aux
apôtres à leur retour d’une première expérience
missionnaire : Venez à l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous un peu. Ce temps de
quiétude aurait sans doute permis de faire une
évaluation du travail accompli, d’écouter raconter
les joies et les peines vécues, d’exposer les questions suscitées par l’annonce
de la Bonne Nouvelle, comme le succès de son accueil ou les motifs de son
refus.
Leur temps de repos fut de courte durée puisqu’un comité d’accueil les
attendait à bon port. C’est à ce moment que les apôtres virent Jésus en pleine
action et découvrirent sa manière d’être avec les personnes : En débarquant,
Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement. Après avoir écouté les apôtres, Jésus voit les personnes et dans
quel état elles se trouvent; il est aussitôt saisi de compassion et se met à les
enseigner. Il agit avec la sollicitude d’un pasteur qui prend soin de ses brebis.
Cette scène nous dévoile une caractéristique exclusive de l’agir de Jésus
qui reflète sa nature divine : sa compassion. Il partage cette compassion avec
le Père. Jésus est ému de compassion devant la foule errante, sans berger pour
la guider. Littéralement, Jésus est remué jusqu’aux entrailles; il a le cœur
renversé. C’est l’attitude du bon Samaritain de la parabole : derrière lui se
profile Jésus qui prend soin de l’homme blessé. C’est aussi l’attitude du père
d’une autre parabole, une figure de Dieu qui embrasse son fils cadet qui
revient à la maison après avoir déshonoré son père. Dans tous les cas où l’on
décrit Jésus ému de compassion, on veut toujours évoquer la miséricorde de
Dieu. Miséricorde et compassion sont des marques déposées de Dieu : il s’agit
toujours de la fidélité de Dieu à respecter son engagement à venir au secours
de l’être humain. Une petite enquête dans les évangiles nous indique que les
seuls sujets du verbe « être saisi de compassion » sont Dieu et Jésus.
Le mot compassion a repris du service dans notre langage pour parler de la
sympathie, du réconfort, du soutien, de la bonté que nous devons avoir les uns
pour les autres dans les épreuves. En tant que baptisés, nous croyons que notre
compassion, dans le sens large que nous lui donnons aujourd’hui, doit puiser à
la source de la miséricorde de Dieu.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée :
Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde
avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins
les plus profonds.
Pape François, Le Visage de la miséricorde, No. 8
Pensée de la semaine :
Lorsque nous agissons avec bonté et compassion, nous témoignons de la fidélité
à la pratique du double commandement de l’amour de Dieu et du prochain.

