CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 14 OCTOBRE 2018
SAMEDI le 13
19H00
Irène Paquin, Elphège Chainey & parents défunts / Lise
Aline Côté Lecours /sa mère Laurette
Jean-Pierre Thibodeau / son filleul Samuel

DIMANCHE le 14 Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Fernand Sévigny - 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

France Bilodeau Ruel / Rolande Roux
Eloi Plante / Madeleine Plante
Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb
Alice Hébert Dea - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Bernard Houle – 20e ann., parents défunts familles Houle &
Hébert / Gisèle & ses enfants
Jeannette S. Houle - 30e ann. ; Bernard Houle - 20e ann. &
Simon Houle - 15e ann. / Agathe & Gilles Boisclair &
tous les descendants familles Jeannette S. & Aurèle Houle

LUNDI le 15 Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila), vierge et docteure de
l’Église - blanc
8H30
Robert Marcotte / M. & Mme Richard Houle
Yvon Roy / Irène Roy

MARDI le 16 Sainte Marguerite d’Youville, religieuse - blanc
8H30
Cécile Houle Letendre / Georgette & Léon-Jules Baril
Dalmas Duguay / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Jean-Louis Rioux / sa mère Cécile Purcell
Paul-Arthur Baillargeon / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 17 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr - rouge
8H30
Madeleine Dubois Blanchet / la succession
Bertrand Blanchet / la succession

JEUDI le 18 Saint Luc, évangéliste - rouge
8H30
Jean-Guy Levasseur / Andrée Lainesse
Jeannine Bergeron / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 19
8H30
Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles
Jean-Paul Turgeon / son épouse Doris & ses enfants

SAMEDI le 20
19H00
Cécile Thibodeau & Donaldo Provencher / Famille Céline
Provencher
Lauréat Marcoux / Raymond Pinard, Sophie & Michel Sarazin
Céline Lecours Marchand / Monique& Egdar

DIMANCHE le 21 Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Parents défunts familles Bellefeuille & Baril / Cécile & Réal

11H15

Victoria Gaudet & Napoléon Vachon / leur fille Rita &
Guy Cassivi
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Fernand Baril / sa famille
Julianna Houle & Paul Thiboutot / leurs enfants
Jacques Blanchette / son épouse Bibiane
Monique & Aline / Imelda Vachon Boissonneault
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
France Bilodeau
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LANCEMENT PASTORAL 2018-19
THÈME : « Habités de l’Esprit soyons sel de la terre… »

Seigneur Jésus,

Nous voulons donner le goût de ton Évangile
qui ne s’affadit jamais à toute personne assoiffée de bonheur.
R\: Habités de l’Esprit, soyons sel de la terre!
Nous cherchons à préserver l’essence
de ta Présence dans le monde, nourriture
vivifiante offerte aux femmes et aux hommes
qui ont faim d’un amour inaltérable. R\
Nous désirons communier à ta Parole et à ton Pain de vie,
grand banquet auquel tu convies sans cesse tous tes enfants. R\
Habités de l’Esprit, soyons sel de la Terre en répandant librement ton
amour dans nos actions de chaque jour.
Amen.
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 14 octobre :
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche le 21 octobre. Chaque
paroisse à travers le monde célébrera cette occasion. C’est un signe mondial de
l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape François invite
tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’œuvre pontificale de la
propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile
de la joie partout dans le monde.
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.

CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Ce dimanche 14 octobre à 10 h, célébration à l’église St-Eusèbe & déjeuner
à la Salle des Chevaliers de Colomb.
Samedi le 27 octobre à 16 h soirée Honorifique pour les Jubilaires.
BÉNÉVOLES DEMANDÉS(ES)

Vous êtes intéressé à donner du temps aux résidents du Centre d’hébergement
St-Eusèbe (du CIUSSS MCQ)? Joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour une
expérience valorisante et enrichissante. Pour information ou pour donner vos
coordonnées, veuillez nous contacter au (819)-364-2355 poste 219.
Au plaisir de vous rencontrer.
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 14 octobre 2018

28e dimanche du temps ordinaire (B)

Le passage de l’évangile de Marc que nous
propose la liturgie d’aujourd’hui est l’un des plus
intrigants qui soit. Un homme demande à Jésus quoi
faire pour avoir part à la vie éternelle. Jésus lui
rappelle ce que nous appelons les dix commandements, le décalogue, ce
qui signifie les dix paroles. Cela je le fais, répond le jeune homme. Et le
récit de Marc dit ceci : Jésus posa son regard sur lui et il l’aima. Le jeune
homme n’a pas le courage de suivre Jésus car il avait de grands biens.
L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle
porte sur l’attachement aux richesses qui nous entrave le cœur et nous
empêche de faire des choix audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment ni
totalement libre face à l’argent car cela détermine souvent nos chances de
survie dans une société basée sur l’argent.
Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de
l’argent. Le texte dit que Jésus le regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. On
ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais il y a ici une intensité de relation
personnelle inédite. L’homme en question respecte bien les dix Paroles
(décalogue ou dix commandements). Voici que Jésus, la Parole par
excellence, le regarde, l’aime et l’invite à aller plus loin. L’homme n’est
pas capable de faire ce choix.
Combien de gens en restent aux commandements et n’osent pas la foi?
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion.
Lorsque vous y pénétrez, prenez tout votre être avec vous.
Khalil Gibran
Pensée de la semaine :
Dieu a conçu pour chacun de nous un plan merveilleux qu’il voudrait voir réalisé dans
une foi totale et l’enthousiasme de l’amour. Il y va de la réussite de notre vie.
Charles Brèthes

