CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 23 SEPT. 2018
SAMEDI le 22
19H00
Annette Bédard Fréchette / Denise & Fernand Forgues
Lauréat Marcoux / Famille Céline Provencher
Monique Beauvillier / Guylaine Boisvert

DIMANCHE le 23 Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Abbé Lucien Rousseau / Denise & Jules Gosselin
Gaston Labelle / Denise & Jules Gosselin
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Yvon Roy - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Cécile Houle Letendre / Groupe Éphata
Jean-Paul Turgeon / Diane Dumas & Jacques Mercier

11H15

LUNDI le 24
8H30
Réjeane Giguère Caouette / Françoise & Georges Allard
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Gaston Dostie / son épouse
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8H00

Gilles Fleury / Françoise & Bertrand Verville
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Foyer10H55

Michel Gagnon / Assistance aux funérailles
Abbé Pierre-Paul Lefebvre / la succession
Serge Fréchette / Paulette S. Rancourt & sa famille
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MARDI le 25

MERCREDI le 26 Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres,
et leurs compagnons, martyrs - rouge
8H30
Madeleine Dubois Blanchet / la succession
Bertrand Blanchet / la succession

JEUDI le 27 Saint Vincent de Paul, prêtre - blanc
8H30
Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles
Lucie Perreault / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 28
8H30
Sylvette Desharnais Pépin / Assistance aux funérailles
Chantal Gagné / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 29
19H00
Marquis & Claude Houle / Famille Thérèse St-Pierre Houle
Rachel, Léandre & Noëlla Côté / Monique Côté & Onias Gouin
M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin

DIMANCHE le 30 Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Michel Vachon / M. & Mme Jean-Marie St-Cyr
Noëlla Côté Morin / sa sœur Antonia
Marcel Beaudoin / Assistance aux funérailles
11H15
Marie-Paule Perreault & Jean-Marie Blanchette / toute la
famille
Pierre Jutras / sa fille Emy & Sonia Bédard
Jeannine Bergeron / Assistance aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gaston Dostie
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 23 septembre 2018 à 14 h:
- Henri, fils d’Adam Bégin-Roux & Cindy Vézina.
- Émile, fils de Mathieu Rivard & Lou Ann Guérard.
- Nelson, fils de Sébastien Rivard & Patricia Trudel.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

ce mardi 25 septembre la célébration aura lieu
à 8 h le matin.
Bienvenue à tous!!!
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RAPPELÉS (ES) VERS LE PÈRE :

Thérèse Baillargeon, veuve de Roger Gaudet, décédée le
11 septembre à l’âge de 94 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 22 septembre 2018.
Paul-Arthur Baillargeon, veuf de Rachel Marcoux, décédé le
13 septembre 2018 à l’âge de 101 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 22 septembre 2018.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.
M A I S O N D ' A D O R A T I O N I N V I T A T I O N À T O U S Lundi le 24 sept. à 19 h,

il y aura une soirée de prière et d'adoration à l’église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!
COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA
Samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre, dans l’ensemble des
communautés chrétiennes d’ici, la collecte spéciale en vue de soutenir
le travail pastoral sur la scène nationale et internationale.
Merci de votre générosité.

Mouvement des Marguerites :
Messe du mouvement des Marguerites, mardi 2 octobre 2018 à
14 h 30, à la Cathédrale de Nicolet.
Mgr André Gazaille présidera la célébration eucharistique.
Vous êtes tous invités à ce rendez-vous privilégié et important
pour créer des liens plus étroits entre les personnes qui prient et les prêtres.
Bienvenue à ce beau rendez-vous annuel.
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.
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Assemblée générale du MFC, mardi 25 septembre à 19 h
à la salle Lefebvre. C’est la reprise de nos activités.
Nous débutons notre nouveau programme d’action 2018-19
sous le thème :
«Où vont les pas des femmes?»
Nous vous attendons nombreuses.
Veuillez prendre note qu’il y aura perception des cotisations.
Au plaisir de vous accueillir.

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 23 septembre 2018

25e dimanche du temps ordinaire (B)

Quand Jésus parle d'accueillir un enfant, il
ne nous invite pas à glorifier notre jeune temps.
L'enfance, c'est un beau temps de la vie, à
condition de s'en sortir un jour! Jésus parle de
quelque chose d'infiniment profond et sérieux.
Jésus part des réalités très crues de la société de son temps pour proposer une véritable
révolution de nos relations en société. Jésus parle de se faire serviteur, puis Jésus parle
d'accueillir un enfant, et nous avons l'impression d'un coq-à-l'âne. En fait, Jésus utilise un jeu de
mots impossible à percevoir en français. En araméen, la langue de Jésus, on peut jouer sur les
mots serviteur et enfant. Le même mot araméen exprime ces deux significations.
Autant le serviteur que l'enfant, dans la société du temps de Jésus, sont des gens qui n'ont
pas de voix. Ils ne pouvaient jamais se prononcer sur une quelconque décision. L'enfant comme
le serviteur, ce sont ceux à qui on ne demandait jamais leur avis. Ils sont fragiles. De corps et
d'esprit. Pour survivre, dans la société du temps de Jésus, ils doivent accepter d'être
complètement décentrés d’eux-mêmes, ouverts sur les personnes dont ils dépendent.
Dans la société où vivait Jésus, accueillir un enfant, c'est attacher de l'importance et donner
de la considération à quelqu'un que la société tenait pour négligeable. Accueillir un enfant, au
nom de Jésus, c’est accueillir un être humain vulnérable. Si cet accueil se fait en son nom, c'est
en même temps un accueil de Jésus. C'est accueillir aussi son Envoyeur... Dans l'accueil de l'être
vulnérable, le Tout-puissant se donne et se laisse rencontrer. Quel paradoxe! C'est tellement
sensationnel, ce renversement de perspectives, que ça mérite qu'on en tienne compte désormais
dans notre façon de vivre. Jésus rappelle que les relations qui comptent aux yeux de Dieu ne
sont pas seulement les relations qui font grimper dans l'échelle sociale. Les relations qui
comptent, ce sont aussi les relations qui contribuent au seul maintien de la vie, pour le pur
plaisir d'être attentif à la vie...
La morale proposée par Jésus consiste en une certaine imitation de Jésus. Lui, le plus grand,
s'est fait humble et serviteur, petit et dernier de tous. Qu'attendons-nous pour faire de même? Ce
noyau dur de la foi pratique est relié à la mort et à la vie. C’est la racine même de l'originalité du
message de salut de Jésus. Il va à la racine des problèmes qui nous intéressent : nos relations
dans la communauté, nos relations dans la famille, nos relations avec les biens de la terre. Cela
ne nous oblige pas nécessairement à rajouter des complications à nos obligations de base. Pour
vivre comme des marcheurs à la suite de Jésus, pour être ses compagnons de route, nous
n'avons pas nécessairement à entreprendre des choses nouvelles. Par contre, dans ce que nous
faisons déjà, un autre point de vue devient possible et nécessaire, une façon différente de
regarder les faits et les personnes. Le regard de Dieu devient notre manière d’évaluer les gens et
les situations. Nous comprenons l’embarras des disciples d’autrefois à parler de ces choses, car
les propos de Jésus continuent à nous déranger et à nous transformer… Alain Faucher, prêtre

Pensée de la journée :
C’est comme une répétition générale! En accueillant ce qui est petit, faible,
blessé ou moche, je rends possible mon propre accueil par quelqu'un d'autre…

Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine :
Le beau côté de notre vie de disciples de Jésus, c'est qu’elle ne nous oblige pas
à rajouter des choses à nos obligations. Il s’agit simplement d’adopter
un autre point de vue qui enrichit notre regard et nos rencontres.

Alain Faucher, prêtre

