CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 21 OCTOBRE 2018
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

LUNDI le 22
8H30
Charles Fréchette / Agathe & Gilles Boisclair
Lucette Gagnon Boudreau / Agathe & Gilles Boisclair

MARDI le 23
8H30
Michel Gagnon / Assistance aux funérailles
Parents défunts famille Lallier / Thérèse & Claude

Foyer10H55 Gervaise Houle Fleury / Paulette S. Rancourt & famille
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux

MERCREDI le 24
8H30
Réjean Desharnais / Assistance aux funérailles
Robert Allard / Mariette & Silvère Thibault

JEUDI le 25
8H30
Jean-Marie Baillargeon / Assistance aux funérailles
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

VENDREDI le 26
8H30
Chantal Gagné / Assistance aux funérailles
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants

SAMEDI le 27
19H00
Alphonse Guillemette - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Jeanne Pelletier Beaulieu - 10e ann. / ses filles
Parents défunts familles Blondeau & Beauvillier / Micheline &
Bertrand

DIMANCHE le 28 Trentième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Marcel Beaudoin - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Pauline Baril & Willard Labrecque – 25 ann. / les enfants &
petits-enfants
Colette Paquin Lemieux / son époux & ses enfants
11H15
André Huot / Familles Huot & St-Pierre
Rachel Fortier, Hervé Boissonneault & Fernand / Alma &
Léonil Tardif
Robert, Normand, Alain, Serge & Pierre Tardif / Alma &
Léonil Tardif
Parents défunts familles Omer Raymond / leurs familles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
e

Jean-Marie Baillargeon

2008
250
2619
968
2604
2804
2055
2176
2177
2326
2685
1862
2592
2671
1553
1090
2724
1781
2448
2093
2191
1488

2058
2736
2360

2079
1514
2437
2600
2525
2526
2675

CONSEIL DE FABRIQUE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse
Bx François-de-Laval, le mardi 23 octobre 2018.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Fernand Carignan, fils de Delphis Carignan & de Marie Leclerc
décédé le 9 septembre 2018 à l’âge de 90 ans.
Ses funérailles auront lieu ici le 25 octobre 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans leur deuil.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

Samedi le 27 octobre à 16 h soirée Honorifique pour les Jubilaires.

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 21 octobre :
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de la
mission. Prions pour les personnes qui y sont activement engagées et contribuons
généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial.
En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez : les personnes dans les villes et les
villages éloignés, par le témoignage et le travail des missionnaires et des prêtres
locaux; les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par
le service des religieux et des religieuses; - les missionnaires religieux et laïques à
apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille humaine; - les catéchètes à
proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ peut donner.
Nous vous invitons à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les
missions d’aujourd’hui et à manifester votre générosité lors de ce Dimanche
missionnaire mondial.
LANCEMENT POUR LES TEMPS LITURGIQUES

Le lundi 29 octobre 2018 de 13 h 30 à 16 h, vous êtes tous et toutes invités à
l’église Ste-Gertrude, 8750, boul. du Parc Industriel, Bécancour, pour le
lancement de l’Avent et de Noël.
 Regard sur les thématiques pour l’Avent et Noël, en lien avec les textes des
dimanches et la priorité pastorale diocésaine de l’année.
 Propositions d’aménagement liturgiques : chants, visuel, pistes pour le
partage de la Parole, etc.
Ce temps de formation et de ressourcement s’adresse à toutes les personnes
impliquées et / ou intéressées par les célébrations liturgiques :
Prêtres, diacres, agentes et agents de pastorale,
membres des comités liturgie,
responsables du visuel,
responsables de l’animation musicale, chefs de chœur, organistes,
responsables des célébrations dominicales de la Parole (ADACE),
lecteurs et lectrices, etc.

« LA RENCONTRE » Voici le cadeau inoubliable pour toi…
Lieu : Une fin de semaine au Séminaire de Nicolet.
Date : 27 – 28 octobre 2018.
Information : (819)-364-2647.
Bienvenue à toi.
SESSION D’ACCOMPAGNEMENT
La première session d’accompagnement vers le sacrement du mariage 2018-19
se vivra à Nicolet les 24 et 25 novembre 2018 à la Maison diocésaine de
formation.
Nous pouvons accueillir 10 à 12 couples. En contactant et en informant le plus
rapidement possible les couples qui ont déjà manifesté le désir de se marier chez
vous en 2019, la session de novembre pourra répondre aux besoins de plusieurs
d’entre eux, selon leurs disponibilités. Depuis deux ans grâce à vous, nous avons
réussi à vivre la session avec un minimum de 8 couples, ce qui favorise une
bonne dynamique de groupe.
Il est important de vivre les sessions offertes au maximum de nos capacités
d’accueil pour éviter les refus par manque de places disponibles au printemps. Au
nom de tous les animateurs, je vous remercie pour votre précieuse collaboration!

DIMANCHE DES CATÉCHÈTES
Dimanche annuel
de la catéchèse.
Thème :
Appelés par amour

Prière des catéchètes
Seigneur,
tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence,
parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec confiance,
dans les moments ensoleillés de mon quotidien.
Mais si je te cherche,
c’est que tu t’es déjà montré
dans le témoignage de personnes
que j’ai rencontrées.
Je te prie pour ceux et celles
avec qui je marche à ta rencontre.
Oriente notre regard
pour que nous puissions voir
les signes du Royaume.
Ajuste notre écoute
pour que nous puissions discerner
ton appel à vivre l’Évangile.
Guide nos actions pour qu’à ta suite,
nous participions à ce qui rend le monde
plus juste et plus humain.
Donne-moi d’être une présence d’Église
qui accueille les personnes
que tu mets sur ma route.
Que nos paroles échangées
fassent retentir ta parole
dans nos vies et nos communautés.
Amen.

Le 21 octobre 2018

29e dimanche du temps ordinaire (B)

Depuis que le monde est monde, la recherche du
pouvoir constitue un attrait majeur pour les femmes
et les hommes de toutes les époques. Qui, dans le
secret de son cœur, ne souhaite pas obtenir un
pouvoir toujours plus grand au sein de la famille,
dans le milieu des affaires ou de la politique et
même à l’intérieur de la communauté chrétienne.
Les plans de carrière sont à la mode et
l’individualisme règne en maître.
Dans l’Évangile, on retrouve deux personnes
surprenantes. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean,
font une requête stupéfiante à Jésus qui pourtant les
a choisis dans le groupe de ses disciples de prédilection. « Accorde-nous de
siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire », demandentils au Fils de l’homme.
Alors Jésus explique comment il considère la fonction du pouvoir
véritable. À l’encontre des grands qui font sentir leur pouvoir et qui
revendiquent des privilèges pour eux et les leurs, c’est dans le service
désintéressé que se situent la réussite et la grandeur de l’existence. Il va
lui-même en donner le meilleur exemple en faisant le don total de sa vie
pour que l’humanité soit sauvée. Pour Jésus, le plus grand est celui qui
sait se faire le plus petit, allant même jusqu’à se considérer comme
l’esclave de l’autre.
C’est donc dans le service de l’autre que le pouvoir se réalise le mieux
dans la ligne de l’Évangile. Tous ceux et celles qui luttent pour le respect
du bon droit et de la justice exercent ainsi un pouvoir indispensable. Tous
ceux et celles qui apportent espoir, appui et soutien aux autres deviennent
les vrais puissants de ce monde.
Pour ce faire, il faut accepter que la souffrance et le rejet par plusieurs
entravent notre chemin et que les sentiments de faiblesse et d’inutilité se
font souvent pressants et envahissants. C’est la voie que le Seigneur et ses
ambassadeurs - comme le prophète Isaïe et l’apôtre Paul - ont empruntée
pour mener à terme la mission qui leur fut confiée.
Que de belles et grandes choses seraient possibles si les mots pouvoir
et service se tendaient la main et devenaient synonymes!
Gilles Leblanc
Pensée de la journée :
Le seul siège réservé que Jésus puisse garantir,
c’est la plongée avec lui au pays de la souffrance et de la mort.
Alain Faucher
Pensée de la semaine :
Aurais-tu peur, en te donnant, de te perdre?
Tu te perds, au contraire, en refusant de te donner.
Saint Augustin

