CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 30 SEPT. 2018
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
Marie-Paule Perreault & Jean-Marie Blanchette / toute la
famille
Pierre Jutras / sa fille Emy & Sonia Bédard
Jeannine Bergeron / Assistance aux funérailles

11H15

LUNDI le 1ER OCTOBRE Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et
docteure de l’Église - blanc
8H30
Alfred Mailloux / Assistance aux funérailles
Fernand Sévigny / Marguerite Ruel

MARDI le 2 Saints Anges Gardiens - blanc
8H30
Gaston Chartier / Nathalie, Marco & les enfants
Foyer10H55

Jean-Marie Baillargeon / Assistance aux funérailles
Jean-Louis Rioux / sa mère Cécile Purcell
Françoise Comtois Gagnon / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 3
8H30
Noël Parent / Assistance aux funérailles
Gisèle Lehoux Parent / ses sœurs Claudette & Francine

JEUDI le 4 Saint François d’Assise - blanc
8H30
Parents défunts familles Houle & Boisclair / Agathe & Gilles
Marthe Leblanc Roberge / Agathe Houle & Gilles Boisclair

VENDREDI le 5
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Gilbert Lefebvre / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 6
19H00
Lionel Gagné - 15e ann. / sa fille Suzanne
Charles, Blanche, Marie-Ange Fortin / une paroissienne
Hervé Dauphinais / sa belle-sœur Laurette Côté

DIMANCHE le 7 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Gilbert Camirand / Famille Camirand
Bertrand Liberge / sa famille
Réjean Desharnais / Club Social E.R. de Princeville
11H15
Jean-Paul Chartier - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Familles Houle & St-Pierre / Thérèse St-Pierre
Denise Perreault Fréchette / Thérèse St-Pierre
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire des
parents défunts familles Côté
COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA
Ce samedi 29 septembre et ce 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.
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Jeannine St-Pierre, veuve de Roland Thibodeau décédée le
22 septembre à l’âge de 88 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 29 septembre 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans leur deuil.
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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.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Début de nos activités mardi le 2 octobre 2018
au Centre Pierre Prince (salle Jacques Therrien) à 19 h 30.
Conférence par Céline Côté. La réunion mensuelle suivra.
Régente. : Carole Trépanier au (819)-364-5912.
Vendredi le 5 octobre à 7 h 30,
la Famille du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration
du Saint Sacrement suivi de la célébration eucharistique
à 8 h 30.

PREMIER VENDREDI DU MOIS

FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE
Vendredi le 5 octobre
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.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Un ressourcement spirituel pour toutes et pour tous animé par Gérard Marier
aura lieu, le 6 octobre 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 : L’art de se renouveler.
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.
CONFÉRENCE SUR LE STRESS

Le 11 octobre, au sous-sol de la basilique Notre-Dame-Du-Cap, il y aura une
conférence sur le stress dans un contexte de changement. Cette conférence est
organisée par le CIFO et les diocèses de Nicolet et de Trois-Rivières.
Accueil à 13 h 30 au coût de 12 $.
S’inscrire avant le 1er octobre à l’adresse suivante :
https://form.jotform.com/Cifo/confrence-sur-le-stress.
Pour plus d’information, communiquez avec M. Jean-Louis René, coordonateur du
CIFO (Centre interdiocésain de formation en théologie et en pastorale) : au
(819)-699-4673 ou cifotrn@gmail.com

Journée de ressourcement sur l’évangile de Luc
Lundi, 15 octobre, de 9 h 30 à 15 h 30.
L’Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres sont deux tomes d’une œuvre qui
commence avec la naissance de Jésus et se poursuit jusqu’à la présence de l’apôtre
Paul à Rome. Cet atelier de formation permettra de poursuivre deux questions
importantes: Qui est Jésus? Quelle est la mission proposée aux personnes qui se
mettent à sa suite? Une excellente façon de se préparer pour l’année liturgique dédiée
à Luc.
Coût de l’activité: 35$ (incluant le repas) à payer sur place.
Inscription nécessaire auprès d’Olivier Arsenault par courriel
(maisonformation@diocesenicolet.qc.ca) ou par téléphone (819-293-3820).

Le 30 septembre 2018

26e dimanche du temps ordinaire (B)

« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort! »
Dieu voit les choses autrement. Le fil conducteur des
textes d'aujourd'hui nous est donné par Eldad et Médad. Inspirés par l’Esprit, ils
prophétisent dans le camp des Israélites. Josué demande de les arrêter et Moïse
voit une belle occasion pour que tous deviennent un peuple de prophètes. C'est le
même refrain dans le texte de l'évangile où quelqu’un vient de chasser les esprits
mauvais au nom de Jésus. Il leur répond qu’agir au nom de Dieu, c’est aussi agir
en son nom. Les disciples de Jésus ont peur que leur part d’héritage ne soit trop
petite, ils souhaitent réduire le cercle des héritiers !
Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion
selon la vocation de chaque personne. Regardons dans nos vies, combien de fois
avons-nous eu cette volonté d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer
différemment de nous. L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, nous
ne faisons que discerner les erreurs chez les autres.
Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner un
verre d'eau, comme dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récompense.
« Agir au nom de Jésus » ce n'est pas toujours faire des miracles, mais d’être apte
à nommer la source de nos actes. Tu peux, sans orgueil et avec humilité, affirmer
que tu agis en son nom parce que tu l’as invité librement à prendre place en toi.
Le pape François rappelle fréquemment qu'il est lui-même pécheur et
demande alors de prier pour lui. Il le fait presqu'à chacune de ses interventions.
Jésus ouvre largement notre cœur et nous pousse à aller vers nos frères en notre
périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre intérieurement et être à son
écoute avant tout, cela exige de passer par des renoncements difficiles parfois.
Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent,
argent, renommée, gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous
éloignent pas du chemin de l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, il faut
qu'elles ne deviennent jamais notre raison de vivre, car nous n'avons qu'une
demeure et elle est dans les cieux auprès du Père. C’est dans la prière et le silence
que nous laissons grandir en nous l’espérance.
Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour annoncer la
Bonne Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la route « au nom
de Jésus ». Le disciple de Jésus a les mêmes sentiments et les mêmes pensées que son
maître et désire comme Moïse que Dieu donne son esprit pour faire de tous les
hommes, un peuple de prophètes. Nous rendrons témoignage à la force de l’amour
capable de transfigurer toute réalité humaine.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
L’amour, une fois qu’il a germé, donne des racines qui n’en finissent plus de croître.
Antoine de Saint-Exupéry
Intention de prière du mois :
Prions pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire
et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.

