CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 28 OCTOBRE 2018
SAMEDI le 27
19H00
Alphonse Guillemette - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Jeanne Pelletier Beaulieu - 10 ann. / ses filles
Parents défunts familles Blondeau & Beauvillier / Micheline &
Bertrand
e

DIMANCHE le 28 Trentième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Marcel Beaudoin - 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

Pauline Baril & Willard Labrecque – 25e ann. / les enfants &
petits-enfants
Colette Paquin Lemieux / son époux & ses enfants
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

LUNDI le 29
8H30
Louis Gingras / Famille Louise & Marcel Gingras
Gilbert Lefebvre / Assistance aux funérailles

MARDI le 30
8H30
Jean-Paul Chartier / Famille Céline Provencher
Réal Baril / Henri & Monique Grégoire

Foyer10H55 Jean-Louis Rioux / sa mère Cécile Purcell
Action de grâces / Roger Lallier

MERCREDI le 31
8H30
Nicolas Boucher / sa sœur Louise
Florenda Noël St-Louis / Assistance aux funérailles

JEUDI le 1ER NOVEMBRE Tous les Saints - blanc
8H30
Fernand Sévigny / Albert & Pierrette Sévigny
Robert Camiré / Jocelyne & André Plamondon

VENDREDI le 2 Commémoration de tous les fidèles défunts
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Serge Fréchette / Conrad Pellerin

SAMEDI le 3
19H00
Claude St-Pierre – 5e ann., sa fille Chantal & Réjeanne /
Fernande Lavoie & sa famille
Irène & Emile Fortier / Micheline, Clément & sa famille
Clément Fréchette / son épouse & ses enfants

DIMANCHE le 4 Trentième-et-unième dimanche du temps ordinaire (B)
10H00
Jean-Claude Lizotte / Tante Lucienne
Pauline Fréchette / Agathe & Gilles Boisclair
Madeleine Caouette Morneau / Agathe &
Gilles Boisclair
Denise Perreault Fréchette / Lucienne & Jacques
11H15
Jean-Marc Levasseur / son épouse & ses enfants
Lucie Perreault / sa sœur Christine & Alain Rochette
M. & Mme Réal Lapointe & Anne-Marie Ebacher / leurs
familles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Madeleine Boucher
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DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 28 octobre 2018 à 14 h:
- Raphaël, fils de Frédérick Jacques & de Joannie Rousseau.
- Félix, fils de Frédérick Jacques & de Joannie Rousseau.
- Travis, fils de Dany Rousseau & de Myriam Jacques.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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 29 oct. 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!
Vendredi le 2 novembre 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

Vendredi le 2 novembre
à 13 h 30, la direction de la FADOQ de Princeville vous
invite au CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo
mensuel.
Inf. : Allain Beaulieu, tél.: 819-505-3416.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE

CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB




Dimanche 11 novembre messe à 10 h à l’église St-Eusèbe.
Mardi 13 novembre à 19 h assemblée générale.

La Guignolée
les membres des Chevaliers de Colomb vous rendront visite afin de recueillir vos
dons dans le but de venir en aide aux plus démunis de nos communautés :
lundi le 5 novembre à 18 h à St-Louis-de-Blandford,
lundi le 12 novembre à 18 h à Princeville,
lundi le 19 novembre à 18 h à St-Norbert.
Merci pour votre accueil et de votre générosité.
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.
MOUVEMENT DES CURSILLOS, DIOCÈSE DE NICOLET

Bonjour à toi! Si tu as le goût de vivre une belle fin de semaine afin
de te ressourcer avec toi-même, faire de belles rencontres d’amitié et
rencontrer ton Dieu, alors joins-toi à nous. Nous allons t’accueillir
dans la joie et dans l’amour lors d’une fin de semaine qui se vivra du
16 au 18 novembre 2018 à la Maison diocésaine de formation de Nicolet.
Pour information ou inscription, communique avec le secrétariat au (819)-795-9220 et
demande Nathalie ou au (819)-990-0645 et demande Pierrette.
CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS 2017 - 18.
Le dimanche 4 novembre à 14 h aura lieu à l’église St-Eusèbe de Princeville,
la célébration pour la commémoration de nos défunts 2017-18.
St-Louis-de-Blandford : le dimanche 4 novembre 2018 à 8 h 30.
St-Norbert d’Arthabaska : le dimanche 4 novembre 2018 à 9 h 30.
Ste-Hélène-de-Chester : le dimanche 11 novembre 2018 à 9 h 30.
Portons nos défunts dans nos prières.

RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Marielle Camiré, fille de feu Laurent Camiré & de
Feu Thérèse Girouard décédée le 22 octobre à l’âge de 72 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 octobre 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans leur deuil.

MOIS D’OCTOBRE MISSIONNAIRE

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du Dimanche
missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien représente une bénédiction
pour les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et les catéchètes laïques qui
dépendent de l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi. Nous vous invitons à
continuer de prier pour les personnes qui servent dans les pays de mission afin
qu’elles puissent demeurer inébranlables dans leur vocation d’apporter le message
d’amour du Christ aux gens qu’elles servent.
Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de
612.15 $ lors la collecte spéciale du Dimanche missionnaire mondial.
MERCI SINCÈRE !!!

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.
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!
Invitation à toute la population.
Assemblée générale annuelle, mardi le 6 novembre 2018 à 19 h
à la bibliothèque Madeleine Bélanger au 112, St-Jean-Baptiste
Sud, Princeville.
Bienvenue à tous et toutes.
PATRIMOINE PRINCEVILLE

VENTE DE BÛCHES PAR LES MEMBRES DU CLUB LIONS

Le jeudi 8 novembre 2018, des bénévoles vous rendront visite
pour la vente annuelle de bûches de Noël au profit de nos
œuvres.
Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement.
Inf. : Mme Rollande Blondeau au (819)-364-2315.

Le 28 octobre 2018

30e dimanche du temps ordinaire (B)

Le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée est
l’un des plus animés de l’évangile. Qu’il suffise de se
fermer les yeux et on verrait ce récit se transformer en
petit film d’animation.
L’évangéliste a retenu ce récit de guérison comme
un exemple de démarche qui conduit quelqu’un à
devenir disciple de Jésus. Au départ, il y a ce désir de
rencontrer Jésus, qui s’exprime par des cris de
supplication : Fils de David, aie pitié de moi,
autrement dit : « Agis en ma faveur avec miséricorde ». Des gens dans la foule ont
beau l’enjoindre de se taire, il crie de plus belle au point que Jésus, entendant ses
cris, enjoint la foule de lui ouvrir cette fois un passage jusqu’à lui.
Vient ensuite le dialogue de la rencontre. Jésus demande à Bartimée de
nommer le besoin qui l’a poussé vers Lui : Que veux-tu que je fasse pour toi? –
Rabbouni, que je voie. Enfin, la réponse de Jésus exprime un regard qui scrute
l’intime de Bartimée, un regard « qui sonde les reins et les cœurs » comme on dit
en langage biblique. Ce regard met en lumière la foi intense qui habite l’aveugle
et qui l’a guidé envers et contre tout vers Jésus : « Va, ta foi t’a sauvé. » Le
recouvrement de la vue et la reconnaissance de la foi de l’aveugle laissent
entendre que le salut dépasse la simple guérison physique. C’est par sa foi que
l’aveugle guéri accueille le salut; et son accueil du salut va se manifester par sa
décision de suivre Jésus comme disciple.
Quelques indices nous permettent de voir que l’aveugle est devenu un disciple
de Jésus, et même qu’il était un disciple en devenir. Le récit se termine par une
définition du disciple : Il suivait Jésus sur la route. C’est l’invitation que Jésus
avait lancée aux apôtres ou à d’autres personnes : Venez et marchez à ma suite,
Viens et suis-moi. Quand l’aveugle exprime sa demande à Jésus, il lui donne le
titre de Rabbouni, qui se traduit « Mon maître ». Enfin, signe de détachement,
l’aveugle laisse tomber son manteau. Or, le manteau est tout ce qu’un pauvre
possède pour se couvrir; d’après le précepte de la Loi, on doit le lui rendre le soir,
si on l’a pris en gage. Ce détachement n’est pas sans évoquer tout ce que certains
n’ont pu abandonner pour suivre Jésus, ou la pierre que Jésus n’avait pas pour
reposer sa tête.
Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir mes yeux pour que
je découvre combien il est précieux pour moi, et que je voie le chemin où il
m’invite à le suivre.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée :
Ouvre mes yeux, Seigneur : que je perçoive la lumière
au bout de mes doutes et de mes inquiétudes.
Pensée de la semaine :
Ouvre mes yeux, Seigneur : que je garde vive mon espérance
lorsque les épreuves ébranlent ma foi.

