CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 7 OCTOBRE 2018
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 des enseignants(es)
retraités(es) de Princeville
er
Jean-Paul Chartier - 1 ann. / Assistance aux funérailles
Familles Houle & St-Pierre / Thérèse St-Pierre
Denise Perreault Fréchette / Thérèse St-Pierre
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MARDI le 9
8H30
Florenda Noël St-Louis / Mouvement des femmes chrétiennes
Foyer10H55
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James Monaghan / Simone & Herbert Monaghan
Simone Labonté Guilmette / ses amies
Lucille Rémillard Labonté / sa famille

MERCREDI le 10
8H30
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants

JEUDI le 11
8H30
Parents défunts familles Lecours, Simard & St-Pierre /
Familles Réjeanne & Bruno Lecours
Roch Thiboutot / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 12
8H30
Gérard Hébert & parents défunts / Lise Chainé
Pierre Houle / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 13
19H00
Irène Paquin, Elphège Chainey & parents défunts / Lise
Aline Côté Lecours /sa mère Laurette
Jean-Pierre Thibault / son filleul Samuel

DIMANCHE le 14 Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Fernand Sévigny - 1er ann. / Assistance aux funérailles
France Bilodeau Ruel / Rolande Roux
Eloi Plante / Madeleine Plante
Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb
11H15
Alice Hébert Dea - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Bernard Houle – 20e ann., parents défunts familles Houle &
Hébert / Gisèle & ses enfants
e
Jeannette S. Houle - 30 ann. ; Bernard Houle - 20e ann. &
Simon Houle - 15e ann. / Agathe & Gilles Boisclair &
tous les descendants familles Jeannette S. & Aurèle Houle
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gérard Hébert
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Mardi 9 octobre à 19 h, assemblée générale du conseil.
Dimanche 14 octobre à 10 h, célébration à l’église St-Eusèbe & déjeuner
à la Salle des Chevaliers de Colomb.
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DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 7 octobre 2018 à 14 h:
- Mayson, fils de Mathieu Dussault & Jessie Dickner Chandonnet.
- Olivier, fils de Louis-Philippe Tardif & Vicky Fraser.
- Zackary, fils de Mathieu Vallières & Nancy Fortier.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

Campagne de financement au profit
de la Maison Marie-Pagé.
Tirage de 15,000.$ en prix.
Vente de billets à la Coop IGA de Princeville
les 11, 12 et 13 octobre 2018 ou auprès des membres
Albatros de la Maison Marie-Pagé.
Merci de votre générosité.
Info : Jean Provencher (819)-364-5323 ou www.maisonmariepage.com.
MOIS D’OCTOBRE MISSIONNAIRE

Les Œuvres pontificales missionnaires proposent de considérer tout le mois
d’octobre comme le mois des missions et nous offrent une méditation pour nous
aider à redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne et la célébrer avec un cœur
préparé.
Cette année, le thème qui nous est proposé est :
« Avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous ».

Intention du dimanche 7 octobre :
«Allez donc : de toutes les nations faites des disciples.» (Mt 28, 19). Ces paroles – la
mission impérative du Christ – appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église se
doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus
évidente, et son besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la mission ce n’est
pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente!
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le 21 octobre.
Lors de cette journée, une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée
pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission!
Nous vous invitons à prier pour les missions et à faire preuve de générosité lors du
Dimanche missionnaire mondial.
INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS

pour le mois d’octobre

Pour que les personnes consacrées, réveillent leur ferveur missionnaire et
rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.
Prions.
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).

MONTANT

DE LA QUÊTE
Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de
668.50 $ lors la collecte spéciale des évêques pour l’Église du Canada.
MERCI SINCÈRE.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à l’église Sainte-Victoire, 99, Notre-Dame
Ouest, Victoriaville.
Le samedi 20 octobre 2018, de 9 h à 17 h. Entrée libre.
Invité : l’Abbé Michel Bouffard.
Animation : Suzanne & Jacques Labbé.
Thème : Retrouver son cœur d’enfant.
Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614
Bienvenue à tous et toutes.
MAISONNÉES D’ÉVANGILE

Le rassemblement annuel des Maisonnées d’Évangile aura lieu le samedi
20 octobre, au sous-sol de l’église St-Célestin, de 9 h à 12 h.
Cette rencontre est ouverte à toute personne faisant partie d’une Maisonnée
d’Évangile (invitants, invitantes et personnes invitées).
Inscription avant le jeudi 18 octobre auprès d’Anne Penelle à
services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca ou (819)-293-4696, poste 234.
Il n’y a aucun frais pour cette rencontre.

Bienvenue.

LA FONDATION CHERCHE DES ŒUVRES À METTRE AUX ENCHÈRES

La Fondation pastorale du diocèse de Nicole prépare un encan-bénéfice et fait appel
à vos dons! Les œuvres recherchées peuvent être des pièces de collection ou des
pièces récentes d’artistes reconnus, d’artistes amateurs ou même des œuvres
collectives.
Pour les œuvres ayant une valeur marchande réputée, un reçu fiscal sera remis
conformément à la loi sur les organismes de bienfaisance. L’encan silencieux aura
lieu en ligne les 19 et 20 novembre prochain; les œuvres seront d’abord présentées
en exposition publique du 7 au 11 novembre, au Centre des arts populaires,
725, boulevard Louis-Fréchette à Nicolet.
Heures d’ouverture : mercredi et jeudi 7 et 8 novembre : de 19 h 30 à 21 h; vendredi
9 novembre : 18 h à 21 h, samedi et dimanche 10 et 11 novembre : 11 h à 16 h.
Pour faire don d’une œuvre ou pour contribuer à l’organisation à titre de
commanditaire, communiquez avec Patricia Lambert au (819)-293-4696 poste 231 ou
par courriel : fondation@diocesenicolet.qc.ca avant le 22 octobre.
retraite

spirituelle

À l’ère des réseaux sociaux et du temps qui semble filer entre les doigts,
arrêtons-nous quelques heures pour respirer, pour prendre conscience où nous en
sommes dans notre cheminement spirituel à ce moment de notre vie.
Thème : Silence, spiritualité à l’œuvre
Personne ressource : Fr. Maxime Allard, o.p.
Quand : du 2 au 4 novembre 2018.
Coût : session + repas + hébergement
En occupation simple
190 $ (hébergement régulier)
105 $ (en externe), repas / session.
55 $ (en externe), session sans repas.
Possibilité d’arriver pour le souper le vendredi.
Auprès de : Roger Barbe, (819)-778-0715 ou roger.barbeweb@gmail.com ou
Louise Dumont-Rankin, (613)-224-3360 ou louise1.rankin@gmail.com.
Cette retraite est organisée par les Amis de Saint-Benoît-du-Lac.

Le 7 octobre 2018

27e dimanche du temps ordinaire (B)

Il serait
vain de se cacher la réalité, plus des deux tiers des mariages
échouent. On peut chercher à comprendre le phénomène, devenir
critique quant aux valeurs sociétales ou tout simplement rappeler
les règles. Par ailleurs des questions se posent. Le mariage chrétien est-il un idéal réservé
à l’élite? La fidélité n’est-elle qu’un rêve? Comment gérer les échecs?
Pourtant aux origines du monde, le projet de Dieu est tout simple. Afin que le premier
humain ne soit pas seul, il ajoute : Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. C’est
tout le mystère du couple.
Mais la réalité a rattrapé l’idéal. La législation d’Israël gérant les divorces et les
répudiations en témoigne. De plus elle ne fait pas l’unanimité. C’est le cas au temps de
Jésus. Dans les milieux juifs, la légitimité du divorce est souvent remise en question.
Deux écoles s’affrontent.
Alors qu’on le force à se positionner, le mérite de Jésus est de resituer le débat dans la
perspective de l’extraordinaire destin de la personne humaine, aimer et se réaliser dans la
rencontre de l’autre. C’est alors que le beau rêve de la fidélité et d’un amour qui dure à la
manière de celui de Dieu devient un discours qui n’a rien de ringard. Aimer comme aux
origines du monde, ne plus faire qu’un, c’est le rêve de Dieu pour ceux qui rêvent
d’aimer.
Mais ceci dit, la tentation est grande de fermer les yeux sur la réalité ou de chercher à
donner des réponses théoriques. Rarement elles satisfont. Il y a ici plus qu’une simple
question légale. Jésus le sait et amène ses interlocuteurs sur un autre terrain. Et c’est bien
le ton du Pape François dans Amoris Laetitia. Lui aussi connaît l’idéal et le rêve de
Dieu. Par ailleurs et c’est ce qui fait toute la différence, s’il connaît la réalité des
couples heureux qui ont connu la grâce de la fidélité, il a aussi croisé sur sa route ceux qui
ont connu l’échec ou qui vivent une reprise courageuse. Il sait aussi que de nombreux
enfants naissent en dehors du mariage et grandissent avec un seul parent ou dans un
contexte familial élargi ou reconstitué.
Il ne faut pas s’étonner alors, qu’avec audace et bien conscients de se retrouver confrontés à
un discours officiel tenant un autre langage, ils se disent ouverts, accueillants et
compatissants à ceux et celles qui peinent à vivre l’idéal. Non parce qu’ils le refusent,
mais parce que la vie a brisé leur rêve initial. Pourquoi seraient-ils condamnés à vivre
l’exclusion? Le regard auquel nous invite Jésus est celui d’un retour aux origines. Je
vais lui faire une aide qui lui correspondra, dit Dieu. C’est tout le mystère du couple,
mais c’est aussi le mystère d’une Église qui, à l’image du Christ, se veut accueillante et
fraternelle.
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée :
La prière peut nous maintenir en éveil sur l’évolution de tout amour. Elle nous remet devant
Jésus qui nous dit le dessein de Dieu : un homme et une femme s’aimant jusqu’au bout. C’est le
Seigneur lui-même qui a fait ce rêve pour nous.
André Sève
Pensée de la semaine :
Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne
renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise.
Pape François, Amoris Laetitia
Pape François, Amoris Laetitia

