CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 19 AOÛT 2018
SAMEDI le 18
15H00

19H00

Mariage de Nancy Villeneuve & d’Yvan Chauvette
Françoise Boivin Langevin / Assistance aux funérailles
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand

DIMANCHE le 19 Vingtième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Carmen Houle Brochu - 10e ann. / sa famille
Julienne Lachance / Famille Brochu
Novalee Guérard / ses parents
Florence Rousseau Côté / ses enfants

LUNDI le 20 Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église - blanc
8H30
Noël Parent / Assistance aux funérailles
Bruno Lecours / son épouse Réjeanne & sa famille

MARDI le 21 Saint Pie X, pape - blanc
8H30
Robert Camiré / M. & Mme Albert Sévigny
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux

Foyer10H55 Réal Baril / Famille Paulette S. Rancourt
Pierre Houle / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 22 La Vierge Marie Reine - blanc
8H30
Sylvette Desharnais Pépin / Assistance aux funérailles
Jean-Claude Lizotte / Famille Henri Roberge

JEUDI le 23
8H30
Madeleine Dubois Blanchet / la succession
Bertrand Blanchet / la succession

VENDREDI le 24 Saint Barthélemy, apôtre - rouge
8H30
Gilbert Lefebvre / Assistance aux funérailles
Marie-Louise Létourneau / Simone & Herbert Monaghan

SAMEDI le 25
19H00
Maurice St-Cyr - 25e ann. / Sylvie St-Cyr
Richard Allard / Ginette & les enfants
Yvon Roy / Yolande Rivard Morin & famille

DIMANCHE le 26 Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Lucette Gagnon Boudreau – 1er ann. / Ass. aux funérailles
Rachel & Rolland Guérard / Lina & Michel Guérard
Laurianne Moore Martel / Thérèse & Roger Chrétien
Pauline Fréchette / Pierrette Fortier & ses filles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte aux intentions de
Thérèse & Claude
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 19 août 2018 à 11 h 15:
- Lexie, fille de Mathieu Plante & de Marie-Eve Pellerin.
- Maddy, fille de Rudy Isabel & de Vanessa Cayer.
Dimanche 19 août 2018 à 14 h:
- Éliane, fille de Miguel Rousseau & d’Emilie Lecours.
- Emmy, fille de Jonathan Lavigne & de Joanie Lambert.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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INVITATION AU LANCEMENT DU THÈME PASTORAL DIOCÉSAIN
Dans l’Église de Nicolet, toutes et tous sont appelés à prendre part
à cette grande mission : répandre le goût de l’Évangile dans le
monde, en commençant par en diffuser les effluves dans le cœur
des personnes toutes proches.
Le lancement du thème pastoral diocésain s’adresse à vous,
disciples-missionnaires dans votre famille, dans votre milieu de vie, votre paroisse,
votre lieu de travail, votre mouvement… Venez vivre, avec l’Évêque de Nicolet et les
Services diocésains de pastorale, une soirée de ressourcement et de relance dans
la mission : le mercredi 5 septembre 2018 à 19 h 30 à l’église Saint-Pie-X,
555 rue Bruno, Drummondville.
Pour un avant-goût de cette soirée savoureuse, une dégustation de fromages fins
sera offerte dès 19 heures, gracieuseté de la Fromagerie du Presbytère de
Sainte-Élisabeth-de-Warwick.
Soyez des nôtres!

CÉLÉBRATION À ST-LOUIS-DE-BLANDFORD
Prenez note que le dimanche 26 août à 10 h, dans le cadre du rendez-vous
country, la célébration sera présidée par Mgr André Gazaille, probablement que
la célébration aura lieu à l’église.
Bienvenue à tous!!!
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.
COURS DE DANSE:
Avis aux personnes intéressées, cours de danse débutant le mardi 18 septembre de
13 h 30 à 14 h 30. Nous devons avoir 30 personnes minimum.
Coût : 50.$ pour les membres de la FADOQ et 55.$ pour les non-membres pour une
période de 10 cours.
Professeur : Daniel Moreau.
Information : Claire Grenier Fortier au (819)-364-2532.
Bienvenue à tous et toutes.
FORMATION ALBATROS

Formation offerte pour accompagner les personnes en fin de vie.
Offerte à Plessisville à compter du mercredi 5 septembre 2018 à 19 heures.
Pour une durée de 12 semaines.
Ces cours sont basés sur la connaissance de soi et l’apprivoisement du deuil
et de la mort.
Coût : 100.$
Pour information et inscription : Albatros Érable au (819)-621-0707.

Le 19 août 2018

20e dimanche du temps ordinaire (B)

Qui n’a pas faim de vivre? Qui n’a pas faim de vie,
même de Vie avec la majuscule au sens où elle invite à
porter son regard bien au-delà de ce qu’on peut en
voir?
Il n’est que de voir ces millions de réfugiés qui
cherchent un espace pour vivre ou même tout simplement pour survivre. Ils sont prêts à tous
les sacrifices. À un autre niveau, même si la pratique religieuse est en chute libre, la
recherche d’accès au monde du spirituel est facilement repérable. Même si on le fait avec
des moyens parfois fantaisistes, il s’agit d’un besoin profondément inscrit au cœur de
l’expérience humaine. Et cette quête de spirituel consiste en général en une recherche de
sens à sa vie. Souvent s’y cache la quête plus ou moins avouée d’un remède qui fera
échapper à la mort. Qui n’est pas en recherche d’éternité? On a faim de vivre et de vivre
longtemps.
Et voilà que comme réponse, l’Évangile nous arrive avec une déclaration qui a tout ce qu’il
faut pour heurter la raison. Elle est aussi farfelue que celle de la vieille Sagesse du Livre des
Proverbes qui propose son discours et offre à boire son vin comme réponse aux « folies » de
l’homme. Jésus tient des propos de même nature. Mais cette fois, c’est sa chair qu’il offre en
nourriture, c’est son sang qu’il donne à boire.
Paroles choquantes, paroles étonnantes, paroles scandaleuses même qui pourtant se veulent
une bonne nouvelle. Mais est-ce bien la réponse attendue par celui qui a faim de vivre, qui a
faim de vie? Ceux à qui Jésus s’adresse n’ont pas l’air d’y croire. Pourtant la question qu’ils
posent touche non pas les propos entendus mais bien celui qui les tient : Comment celui-là
peut-il donner sa chair à manger? Pour les juifs c’est celui qu’ils ont devant eux qui pose
problème, alors que c’est précisément celui-là qui fait toute la différence. Ils ne refusent pas
que Dieu puisse donner un pain venu du ciel, une nouvelle manne, ce qu’ils ne peuvent
accepter, c’est que ce pain soit cet homme, que la chair dont il est question soit celle de
celui-là. Pour l’admettre, il leur faudrait croire en Jésus qui pourtant leur parle de vie. Tout
est là ... De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de
même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Jésus le Christ a un avenir à offrir et mieux, une voie pour y accéder. Certes ses paroles sont
difficiles à entendre parce qu’elles obligent à aller au-delà des apparences comme au-delà
des mots entendus. Il parle de faim de vivre, mais surtout de faim de Vie, une faim qu’il peut
seul combler.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée :
Comme à chaque eucharistie la nourriture est là qui nous attend
et cette nourriture c’est toi Seigneur.
Redis-nous que celui qui la partage vivra pour toujours.
Jacques Houle
Pensée de la semaine :
Le pain que l'on est fier de manger, c'est le pain pour lequel on a travaillé.
Pour avoir accès au pain impérissable, il y a aussi un travail difficile, en apparence :
il faut croire en Jésus. Tout simplement.
Alain Faucher, prêtre

