CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 26 août 2018
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

LUNDI le 27 Sainte Monique - blanc
8H30
André-Guy Nadeau / Assistance aux funérailles
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

MARDI le 28 Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église - blanc
8H30
Abbé Pierre-Paul Lefebvre / la succession
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Intentions particulières / un paroissien
Alice Hébert Dea / Assistance aux funérailles
Françoise Comtois Gagnon / Assistance aux funérailles

2649
2673
1965
2633

MERCREDI le 29 Martyre de saint Jean Baptiste - rouge
8H30
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /

1485

Foyer10H55

Richard & les enfants
Chantal Gagné / Assistance aux funérailles

JEUDI le 30
8H30
Carmen Dionne Grenier / sa fille Danielle
Réjeane Giguère Caouette / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 31
8H30
Dalmas Duguay / Assistance aux funérailles
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 1er septembre
19H00
Hélène Lemelin - 1er ann. / Georgette & Léon-Jules Baril
Pauline Morissette Laurendeau / son époux Lucien
Alphonse Guillemette / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 2 Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Serge Fréchette - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Dolorès Blier - 5e ann. & Jean-Louis-Fréchette - 10e ann. /
Familles Fréchette
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire d’Aline Côté
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 26 août 2018 à 11 h 30:
- Éva, fille de Jean-Christophe Montreuil & Karine Perron.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

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.
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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!

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 le 1er septembre 2018 de 9 h 30 à 16 h 30 à la communauté du Désert
au 90 St-Paul, à Victoriaville.
Le thème retenu pour cette rencontre est : « La joie dans la famille ».
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.
Bienvenue à tous et toutes.
REMISE DU MANDAT PASTORAL

Cette année la remise du mandat pastoral se
fera à l’église Sainte-Famille de Victoriaville.
Mgr André Gazaille (évêque à Nicolet)
y présidera l’eucharistie, dimanche,
le 9 septembre 2018 à 11 h 00.
Renouvelleront leur engagement d’agente ou d’agent de pastorale,
une dizaine de personnes qui exercent ce ministère au sein de
différentes paroisses du diocèse ainsi qu’aux Services Diocésains de
pastorale. Vous êtes invités à prier pour ces personnes et, si vous le
souhaitez, à venir célébrer leur engagement. Ce ministère laïc est fort
important dans une Église de plus en plus missionnaire, tout
particulièrement notre Église nicolétaine.

ATELIERS ÊTRE CATÉCHÈTE 2018 – 2019
Une formation de base est offerte en 2018–2019 pour les personnes bénévoles
qui souhaitent s’impliquer dans l’animation d’un projet de catéchèse en paroisse
ou dans un mouvement chrétien.
Quatre ateliers d’une journée (4 samedis) :
 Mon histoire, un trésor à partager (Carmen Lebel);
samedi 22 septembre 2018 de 9 h à 16 h.
 Apprivoiser la Bible en catéchèse (Annie Beauchemin);
samedi 27 octobre 2018 de 9 h à 16 h.
 Les qualités d’une intervention réussie en catéchèse (Line Grenier);
samedi 24 novembre 2018 de 9 h à 16 h.
Apprendre à célébrer en catéchèse (Marijke Desmet).
samedi 23 février 2019 de 9 h à 17 h 30.
Inscription en ligne obligatoire faite par une personne accompagnatrice du milieu.

Coûts : 20.$ par personne, payable par la paroisse ou le mouvement, après entente
avec les responsables.

Lieux des ateliers : Église de Saint-Cyrille (salle au sous-sol, entrée sur le côté de
l’église), 34 rue Saint-Louis, Saint-Cyrille-de-Wendover, J1Z 1S1).
Pour en savoir plus, Annie Beauchemin au (819)-293-6871 poste 241.
Faites vite : les ateliers débutent le 22 septembre.

PRIÈRE :
Seigneur Jésus,
tes paroles sont exigeantes, difficiles à écouter,
mais nous pressentons
qu’elles sont des chemins de vie et d’avenir.
Au fond de nos cœurs,
nous reprenons le témoignage de Pierre :
« Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. «
Dans tes gestes, attitudes et enseignements,
nous te connaissons toujours mieux
et nous sommes certains que nos vies s’orientent vers toi,
sur le chemin de l’amour et de la fidélité.
Nous t’en rendons grâce, Seigneur Jésus.
Toi, le Fils bien-aimé du Père,
rends-nous toujours plus lucides dans nos choix de vie
et apprends-nous à recommencer
lorsque nous errons et que nous nous éloignons de toi.
Viens en aide à nos communautés chrétiennes
pour qu’elles soient des espaces d’écoute et de réciprocité
qui stimulent notre foi
et soutiennent notre espérance et notre amour.
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus,
pour ta fidélité à notre égard.

Amen.

Normand Provencher.

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

Le 26 août 2018

21e dimanche du temps ordinaire (B)

Après la multiplication des pains et une
discussion assez vive avec les disciples, un bon
nombre de ces derniers quittent Jésus. On est à
un moment charnière. Et Jésus dit aux douze :
Voulez-vous partir vous aussi? Pierre va
prendre les devants et confirmer sa foi en
Jésus : Tu as les paroles de la vie éternelle.
Il me semble que cette scène est toujours
d’actualité. Beaucoup d’entre nous, y compris
moi, avons vécu dans un ordre de chrétienté où
la tradition et la foi chrétiennes faisaient partie de la culture, de l’air qu’on
respirait. Qu’importe la question, Jésus était la réponse.
Et puis la culture a changé, et les valeurs, et l’ordre social. Nous voici
dans une société pluraliste, très laïcisée, souvent hostile à la religion. Sans
oublier pour autant la concurrence qu’exercent les autres religions, les
sectes, les courants mystiques de tout acabit. Il n’est donc pas rare que tout
à coup la parole de Jésus nous semble rude, choquante, décourageante,
voire obscure.
J’entends Jésus nous demander : Voulez-vous partir, vous aussi?
Chacun, chacune de nous est à l’heure d’un choix.
Peut-être fut-il un temps où on se laissait porter par les convictions de
son milieu. Ce temps est terminé. Voici l’heure du choix.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Pour suivre notre maître Jésus, il faut nous engager dans la route qu’il a tracée.
Chaque jour, nous avons à porter notre croix pour vivre de la vraie vie.
Pierre Destoop
Pensée de la semaine :
Même lorsque vous pensez que vous avez votre vie toute tracée, il y a des choses qui
arrivent et qui façonnent votre destin de façons que vous n’auriez jamais imaginées.
Deepak Chopra

