
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  16  SEPT.  2018 
   

SAMEDI  le  15  

19H00 Réjean Desharnais  /  la succession 2693 

 Yvon Lavigne  /  Edgar Fortier 2245 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1703 
   

DIMANCHE  le  16  Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (B) - vert  

10H00 Gaétan Baillargeon  -  20
e

 ann.  /  sa famille 2620 

 Jean-Marie Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 2442 

 Robert, Serge, Normand & Alain Tardif  /  Famille Tardif 1789 

11H15 Germaine V. Fréchette  /  son époux Sarto & sa famille 2688 

 Thérèse Grondin Liberge  /  sa fille Coleth 2462 

 Denis, Céline, Johanne, Pierre & Armand Lecours  /   

                Béatrice Nadeau 

2357 

 

À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  17  

8H30 Florenda Noël St-Louis  /  Assistance aux funérailles 2584 

 Hélène Jean-Louis  /  Cercle des filles d’Isabelle de Princeville 2733 
  

MARDI  le  18  

8H30 Johanne, Gertrude & François Simard  /  Famille Simard 2091 

 Rolland Nault  /  Richard & sa famille 2723 

Foyer10H55 Jean-Louis Rioux  /  sa mère Cécile Purcell 2704 

 Alice Hébert Dea  /  Assistance aux funérailles 1966 
   

MERCREDI  le  19  

8H30 Mildred Monaghan  /  Simone & Herbert Monaghan 2555 

 Jean-Guy Levasseur  /  Assistance aux funérailles 1904 
   

JEUDI  le  20  Saints André Kim Taegon, prêtre, Paul Chong Hasang 

      et leurs compagnons - rouge 

 

8H30 Yvette Gagné  /  Assistance aux funérailles 2294 

 Réal Baril  /  son frère Berthin & Jacqueline 1263 
   

VENDREDI  le  21  Saint Matthieu, apôtre et évangéliste - rouge  

8H30 Rose Desrosiers Provencher  /  Assistance aux funérailles 2229 

 Pierre Houle  /  Assistance aux funérailles 2256 
  

SAMEDI  le  22  

19H00 Annette Bédard Fréchette  /  Denise & Fernand Forgues 736 

 Lauréat Marcoux  /  Famille Céline Provencher 248 

 Monique Beauvillier  /  Guylaine Boisvert 1730 
  

DIMANCHE  le  23  Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (B) - vert  

10H00 Abbé Lucien Rousseau  /  Denise & Jules Gosselin 1000 

 Gaston Labelle  /  Denise & Jules Gosselin 2490 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

11H15 Yvon Roy  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1973 

 Cécile Houle Letendre  /  Groupe Éphata 2529 

 Jean-Paul Turgeon  /  Diane Dumas & Jacques Mercier 3064 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Jean-Marie Bail largeon  

 

SAMEDI  SPIRITUEL  AVEC  Alain Dumont 

Lieu : Drummondville (Sœurs de l’Assomption). 

Date : 22 septembre (9 h à 16 h). 

Thème : « Mon avenir : c’est l’Enfance ». 

Coût suggéré : 30.$  Inscription : Ginette Biron (819)-477-5569. 
 

 



CONSEIL  DE  FABRIQUE    

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse  

Bx François-de-Laval, le mardi 18 septembre 2018. 

   Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

 

Groupe d’entraide pour personnes en deuil  -  Albatros: 
 

Une nouvelle session pour personnes endeuillées débutera le  
mardi 25 septembre 2018, en après-midi à Plessisville. 
 

C’est un moyen de croissance pour apprendre à résoudre son deuil en partageant 
son vécu, et pour recevoir l’écoute nécessaire dans le respect et la confidentialité. 
Le tout est gratuit et d’une durée de huit (8) semaines. 
« La seule façon de mettre fin au deuil, est de le traverser. » 
Informations et inscription : Pauline Doucet au (819)-362-8123. 
       Nous sommes là pour vous. 

 

 

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. 

 

MESSES   CÉLÉBRÉES   AU   MANOIR   ST-JACQUES  
 

Une messe: Jean-Guy Levasseur de Jeanne Allard Mailhot. 

Deux messes: Michel Vézina de Lise & Bernard Cormier. 

Une messe: Lise Cormier Morissette de Lise & Bernard Cormier. 

Cinq messes: Marguerite & Laurent Lacoursière de Lise & Bernard Cormier. 

Cinq messes: Marianna & Armand Cormier de Lise & Bernard Cormier. 

Une messe: Claude Cormier de Lise & Bernard Cormier. 

Une messe: Lucille Lévesque de Lise & Bernard Cormier. 

Une messe: Cécile Héon Héroux de Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles. 

Une messe: Parents défunts familles Héon, St-Pierre & Morin de  

        Jeannine St-Pierre Morin.   Merci aux familles. 
 

 

 

 

Dans le cadre des Journées de la Culture, 

le samedi 29 septembre de midi à 16 h. 

L’église Saint-Eusèbe de Princeville ouvre ces portes. 

          Thématique de cette année LES MOTS. 
 

À cette occasion :  Capsules vidéo de Sam parle (Samuel Plante) sur les mots. 

         Jeu ludique pour découvrir certains mots oubliés de notre  

            patrimoine religieux. 

         Réflexion à l’aide des mots dans ce lieu rempli de 

            l’Amour de DIEU. 

Du plaisir et des découvertes Culturelle au programme de cette activité, 

ouverte à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 16 septembre 2018             24
e 

dimanche du temps ordinaire (B) 
 

 

 
Il faut faire attention aux titres, car sous un même titre 

peuvent se cacher des programmes fort différents! Deux ou 

trois personnes peuvent aspirer au titre de « premier ministre 

du Canada ». Mais l’un peut avoir un programme favorable 

au monde des affaires et l’autre être plus axé sur les projets 

sociaux. Aux États-Unis, quarante-quatre personnes ont 

porté le même titre de « président des États-Unis », mais que 

de lignes d’action différentes! D’un côté, un Barack Obama 

qui soutient la lutte contre la pollution, de l’autre Donald 

Trump qui met en doute les causes humaines des 

changements climatiques. 

À l’époque de Jésus, il en était de même. Un des titres les plus porteurs d’espoir 

était celui de Messie. Ce mot vient de l’hébreu : mašîa, qui signifie « celui qui a reçu 

l’onction royale » ou sacerdotale. La forme grecque du mot est Christos, qui a donné 

en français Christ. On peut donc dire que Christ est synonyme de roi. À compter du 

premier siècle avant Jésus Christ, ce titre est devenu porteur d’une immense 

espérance : le Roi-Messie serait envoyé par Dieu pour restaurer l’ancien royaume du 

roi David. Pour la majorité des Juifs, son programme incluait la levée d’une armée 

qui chasserait l’envahisseur romain et la purification du temple. 

Étrange messie, étrange royaume 

C’est ce programme que l’apôtre Pierre entrevoyait pour Jésus. D’une part, 

l’apôtre a raison de reconnaître en Jésus le Messie promis. D’autre part, il se trompe 

lourdement quant à son agenda. Jésus n’est pas venu restaurer le royaume politique 

du roi David, mais celui de Dieu! Or, devant l’opposition et l’hostilité des chefs 

religieux et politiques de son peuple, Jésus pressent déjà sa fin tragique: il sera rejeté 

et condamné à mort. Pierre tente alors de corriger Jésus, de lui dire en quelque sorte 

qu’il n’a rien compris au titre que lui, Pierre, vient de lui donner. Mais Jésus à son 

tour corrige Pierre : c’est lui Pierre qui n’a rien compris. Ce n’est pas à Jésus de 

marcher dans les idées de Pierre, mais c’est à Pierre de marcher selon la ligne 

d’action de Jésus. Un programme où le Messie ressemble davantage à un serviteur 

humble, dont le visage ne recevra pas l’huile royale, mais plutôt les crachats et les 

outrages de ses ennemis, comme l’avait entrevu le prophète Isaïe (53,1-3). 

Finalement, ce n’est qu’après Pâques que les disciples comprendront vraiment le 

destin de Jésus et qu’ils accepteront son étonnant programme : révéler aux êtres 

humains la présence d’un Dieu-Père qui les aime, leur pardonne, les accueille, veut 

leur bonheur; rassembler tous les humains dans une famille dont la première loi sera 

le partage et l’amour mutuel. 

À bien y penser, le programme de Jésus fait encore peur aujourd’hui... Seuls les 

coeurs remplis de son propre Esprit oseront le suivre dans le don de soi jusqu’au 

bout.        Georges Madore, s.m.m. 
 

Pensée de la journée :  

Jésus n’a jamais demandé à personne de porter sa croix à lui! 

Il nous demande de porter la nôtre, seulement la nôtre... 
 

Pensée de la semaine : 

Seigneur Jésus, fais-moi goûter la joie de servir avec toi et comme toi. 
 


