
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  2  SEPT.  2018 
SAMEDI  le  1

ER
 SEPTEMBRE  

19H00 Hélène Lemelin  -  1
er

 ann.  /  Georgette & Léon-Jules Baril 2660 

 Pauline Morissette Laurendeau  /  son époux Lucien 1824 

 Alphonse Guillemette  /  Assistance aux funérailles 2059 
   

DIMANCHE  le  2  Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (B) - vert  

10H00 Serge Fréchette  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1855 

 Dolorès Blier  -  5
e

 ann. & Jean-Louis-Fréchette  -  10
e

 ann.  /  

             Familles Fréchette 

2430 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LUNDI  le  3  

 PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)   

  

MARDI  le  4  

8H30 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2681 

 Bertrand Blanchet  /  la succession 2152 

Foyer10H55 Jean-Louis Rioux  /  sa mère Cécile Purcell 2703 

 Gilles Fleury  /  Paulette S. Rancourt & famille 1122 

MERCREDI  le  5  

8H30 Fernand Sévigny  /  Assistance aux funérailles 2045 

 Jean-Claude Lizotte  /  Famille Henri Roberge 1469 

JEUDI  le  6  

8H30 Intentions particulières  /  un paroissien 2674 

 Jacqueline Guérard  /  Assistance aux funérailles 2468 

VENDREDI  le  7  

8H30 Lucie Perreault  /  Assistance aux funérailles 2502 

 Michel Gagnon  /  Assistance aux funérailles 2590 

SAMEDI  le  8  

15H00 Mariage de Catherine-Monaghan-Sevigny &  

Joël Junior Desrochers 

 

19H00 Gilles Malo  /  Huguette & les enfants 2656 

 Florenda Noël St-Louis  /  une paroissienne 2663 

 Gérarda Blanchette & Sarto Rousseau  /  une paroissienne 2666 
  

DIMANCHE  le  9  Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (B) - vert  

10H00 Benoît Therrien  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1873 

 Jean-Guy Levasseur  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1898 

 Cécile, Réal & Lucien Ménard  -  35
e

 ann.  /  Lise & Claude 2615 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 2364 

11H15 Denis Côté  -  15
e

 ann.  /  son épouse Céline & les enfants 1791 

 Aline Therrien  /  Georgette Cyr 2400 

 Gaby, Eva, Henri & Edouard  /  Famille d’Irène 1597 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gérarda Blanchette Rousseau  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 2 septembre 2018 à 11 h 15: 

 - Julia, fille de Jean-Philippe Auclair & Marie-Michèle Pagé. 

 - Nolan, fils de James Grenier-Fabre & Tanya Grenier. 

 - Novak, fils d’Alexandre Croteau & Byanka L’Étoile. 

   Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

  Réjean Desharnais, fils de feu Sylvio Desharnais & de 

  Marie- Ange Paris, décédé le 21 août 2018 à l’âge de 60 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 août 2018. 

              Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 



PROJET  DE  MARIAGE  DU  8  SEPTEMBRE  2018  ENTRE  

Catherine Monaghan-Sevigny, de la paroisse Notre-Dame-des-Monts, 

Warwick, fille de Deborah Monaghan & Alain Sévigny, 

et de Joël Junior Desrochers, de la paroisse Notre-Dame-des-Monts, 

Warwick, fils de Maryse Desharnais & Joël Desrochers. 

    Félicitations aux futurs mariés!!! 

 

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! 
 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

            Début de nos activités mardi le 5 septembre 2018 

au Centre Pierre Prince (salle Jacques Therrien) à 19 h 30. 

L’Abbé Léo-Paul Baril nous entretient sur notre engagement 

dans les filles d’Isabelle. 

  Retour sur le 60
e

 anniversaire (photos du 26 mai). 

  Clinique de sang le 29 sept.. La réunion mensuelle suivra. 

   Régente. : Carole Trépanier au (819)-364-5912. 

 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE  

Vendredi le 7 septembre à 13 h 30, la direction de la 

FADOQ de Princeville invite les membres au CENTRE 

PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel.  

    Inf. : Gilles Massé, tél.: 819-364-3009. 
 

 

                                     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. 
 

P  É  T  A  N  Q  U  E  

Invitation à venir jouer à la pétanque durant les saisons d’automne et 

d’hiver.  C’est vivifiant !  Inscription lundi le 10 septembre de 18 h 30 à 20 h 

au Boule-O-Drome Princesse situé au Centre Multi-Sport, 135 Fréchette.  

Informations : Monique et Onias 364-2529.             Bienvenue à tous! 

 



RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE  (C.G.A.) 
 

Eh oui septembre est à nos portes, nous sommes donc arrivés 

à la période du recensement paroissial et de la C.G.A. 
 

Des bénévoles vous rendront visite à partir de la semaine du 

10 septembre afin de vous remettre l’enveloppe de la C.G.A. 

Merci de bien les accueillir et de remplir les documents  

Nous recherchons actuellement quelques bénévoles pour  

réaliser cette importante activité paroissiale. Ce bénévolat vous 

demandera d’être disponible du 11 au 29 septembre. 

N’hésitez pas à communiquer au presbytère au (819)-364-5116. 
 

Grand merci pour votre collaboration, contribution & attention. 

 

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. 
 

CHORALE      « Les Amis de l’Art » 

Les activités reprendront le jeudi 6 septembre à 13 h 30 à la salle 

communautaire Pierre Prince.  Ce message s’adresse aux membres de la 

FADOQ nous serions heureux de vous accueillir les jeudis P.M. si vous aimez 

chanter, venez nous rencontrer. 

  Information : Jeanne (819)-364-5418 ou Aline (819)-364-2699. 
 

 

REPRISES  DES  ACTIVITÉS  DE  NOTRE  PAROISSE  

Dimanche le 9 septembre, nous retrouverons l’horaire  

habituel de nos célébrations du dimanche à  

10 h et à 11 h 15. La chorale St-Eusèbe  

commencera ces activités à la célébration du 9 septembre  

alors que le Groupe Ephata sera de retour dimanche 16 septembre. 

Merci d’être là pour nous aider à rendre gloire à notre Dieu.  

Nous sommes heureux de vous revoir parmi nous. 

Merci à M. Jean Provencher pour sa grande disponibilité aux célébrations  

dominicales afin d’assurer l’animation pendant la saison estivale. 

 

 

INSCRIPTION POUR VOS ENFANTS AUX SACREMENTS DU 
PARDON / EUCHARISTIE / CONFIRMATION 

 

Vous aimeriez inscrire votre enfant pour qu’il puisse recevoir les sacrements du 
pardon, de l’eucharistie ou de confirmation? 
Inscription en septembre au presbytère au (819)-364-5116.      Bienvenue. 
 



Le 2 septembre 2018              21
e 

dimanche du temps ordinaire (B) 
 

 

 

Les enfants n’ont pas peur de se salir 

les mains. La maman ou le papa a le 

souci de leur apprendre la propreté, mais 

les parents savent bien que cette saleté-

là, ce n’est pas grave. Les mécaniciens et 

les employés de ménage ne peuvent pas s’empêcher d’avoir les mains sales. 

Mais ils sont aussi conscients que leur travail est important. Le monde des 

affaires, le milieu syndical, l’engagement politique et l’animation sociale 

ont la réputation d’être des lieux salissants. Mais certains s’y impliquent de 

tout cœur, parce qu’ils ont la certitude d’être utiles à la société. 

On traite du lavage des mains dans l’évangile. Des pharisiens et des 

scribes reprochent à Jésus de tolérer que ses disciples s’approchent de table 

avec des mains impures, non lavées. Il ne s’agit pas d’un geste de 

bienséance, mais plutôt de l’observation de l’une des nombreuses 

prescriptions de la tradition des anciens. On sait que cette tradition, qui 

occupait une large place dans la religion juive, était devenue la principale 

préoccupation de la secte pharisaïque. 

Les préceptes humains doivent être subordonnés aux commandements 

de Dieu et il est impensable qu’ils viennent à prendre la première place. 

Jésus rétorque aux pharisiens que leurs doctrines et leur culte sont 

purement extérieurs et que le cœur n’y est pas. 

C’est dans notre comportement que nous mettons en œuvre la Loi du 

Seigneur. Aussi les actes que nous posons sont en relation directe avec la 

vérité de notre cœur. Ce qui nous rend infidèles au Seigneur, ce sont les 

mauvaises dispositions. Celui qui ne respecte pas le bien d’autrui ou qui 

jalouse les autres donne la couleur de son cœur et il ne met pas en pratique 

la volonté de Dieu. 

La fin de semaine de la fête du Travail est une bonne occasion d’évaluer 

la valeur de notre engagement dans la société actuelle. Est-ce que nous 

sommes capables de nous salir les mains pour réduire les inégalités et les 

injustices qui se trouvent autour de nous?      Gilles Leblanc 

 

Pensée de la journée :  

L’essentiel est invisible aux yeux ; on ne voit bien qu’avec le cœur. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Pensée de la semaine : 

Ce qui compte finalement, c’est d’aimer par des gestes concrets. 

Le reste, ce sont des traditions tout humaines, n’est-ce pas ? 

Rodolfo Felices Luna 

 


