CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 4 NOV. 2018
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

11H15

LUNDI le 5
8H30

1326
2961
1577
1437
2836
2509
2692

Roch Thiboutot / Assistance aux funérailles
Pierre Houle / Assistance aux funérailles

2349
2257

Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Marielle Camiré / Assistance aux funérailles
Fernand Carignan / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 7
8H30
Sylvette Desharnais Pépin / Huguette Provencher

2094
2471
2864
2859

Alfred Mailloux / Madeleine, Céline & Denis Boucher

2413
2690

Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand

2336
2335

VENDREDI le 9 Dédicace de la basilique du Latran - blanc
8H30
Jean-Guy Levasseur / Pierrette & Henri Plamondon
Bertrand Blanchet / la succession

SAMEDI le 10
19H00
Jean-Pierre Thibodeau / son filleul Samuel
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Paul-Maurice Breton / Madeleine Marcoux

DIMANCHE le 11 Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (B)
10H00
Robert Chrétien / son épouse Micheline & ses enfants

11H15

2814
2679

Denise Perreault Fréchette / Lucienne & Jacques
Jean-Marc Levasseur / son épouse & ses enfants
Lucie Perreault / sa sœur Christine & Alain Rochette
M. & Mme Réal Lapointe & Anne-Marie Ebacher / leurs
familles

MARDI le 6
8H30
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

JEUDI le 8
8H30

2739

Bertrand Liberge / sa famille
Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb
Lucille Caux Croteau - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Richard Blais - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Eugène – 50e ann., Maria Baril – 40e ann.,
Albert Blais – 20e ann. / Famille Blais
Thérèse Grondin Liberge / sa fille Coleth
Eugène Therrien / son épouse Cécile & sa fille Suzanne

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire d’Antoni Fournier
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

Roger Lallier, fils de feu William Lallier & de
Feu Orise Bazin décédée le 23 octobre à l’âge de 85 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 octobre 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans leur deuil.

1886
2155
2802
1704
2142
1835
1362
2366
2131
2114
2822
2463
2277

FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 6 novembre à 19 h 30, au Centre Pierre Prince
(sous-sol salle Jacques Therrien), messe commémoration
des défunts, suivi de la réunion mensuelle
Inf. : régente Carole Trépanier (819)-364-5912.
Invitation à toute la population.
Assemblée générale annuelle, mardi le 6 novembre 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, 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.
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.
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.
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!

INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS

pour le mois de novembre

Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le
langage des armes.
Prions.

Commémoration pour nos défunts 4 novembre 2018
Nous vous invitons à venir prier, dimanche le 4 novembre à 14 h à l’église St-Eusèbe,
pour les défunts de vos familles et pour les défunts de notre communauté décédés au
cours de l’année 2017-18.
Cette célébration veut nous permettre d’exprimer notre espérance en Dieu et notre
confiance en sa promesse de vie au-delà de la mort. Dieu est venu nous relever de la mort
pour vivre toujours avec Lui.
« Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie… Crois-tu cela? »
« Elle répondit « Oui » Seigneur, je le crois. »

Prions pour nos défunts :
Nous savons, Seigneur,
ce que tu es pour les tiens :
un Père qui aime pardonner,
un ami qui ne ferme jamais son cœur.
Écoute-nous quand nous t’implorons
pour (notre frère / sœur)
souviens-toi qu’il / elle te cherchait.
Accueille-le / la maintenant dans ta maison
à la place que tu lui as préparée,
et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Automne 2017
17-10-08
17-10-12
17-10-13
17-10-23
17-10-26
17-10-30

Jean-Paul Chartier
Fernand Sévigny
Ethan Bergeron
Alphonse Guillemette
Roland Girouard
Marcel Beaudoin

17-11-11
17-11-13
17-12-11
17-12-11
17-11-21
17-12-19

Richard Blais
Yvon Lavigne
Chantal Gagné
Germain Gagné
Lucille Caux Croteau
Françoise Boivin Langevin

Hiver 2017 & 2018
17-12-23
17-12-29
18-01-01
18-01-02
18-01-08
18-01-15
18-01-18

Françoise Comtois Gagnon
Noël Parent
Hélène Prince
Rose Desrosiers Provencher
Pierre Houle
Maurice Jackson
Germain Parent

18-01-23
18-01-24
18-01-28
18-02-18
18-02-21
18-02-24
18-02-28
18-03-16

Dalmas Duguay
Yvette Gagné
Vincent Ayotte-Desrochers
Roch Thiboutot
Sylvette Desharnais Pépin
Gaston Boucher
Julienne Thiboutot
Léopold (dit Léo-Paul) Ramsay

Printemps 2018
18-03-31
18-04-24
18-04-28

Jean-Marie Baillargeon
Jacqueline Guérard
Lucie Perreault

18-06-01
18-06-13
18-06-16
18-06-18

Jeannine Bergeron
Florenda Noël St-Louis
Michel Gagnon
Rhéo Beaudoin

Été 2017 & 2018
17-08-27
17-09-18
18-07-02
18-07-07
18-07-13
18-07-26

Micheline St-Pierre
Claude Roux
Gilbert Lefebvre
Camille Demers
Monique Poirier Jacques
Alfred Mailloux

18-07-26
18-07-29
18-08-21
18-09-11
18-09-13
18-09-22

André-Guy Nadeau
Jacques Martin
Réjean Desharnais
Thérèse Baillargeon Gaudet
Paul-Arthur Baillargeon
Jeannine St-Pierre Thibodeau

Le 4 novembre 2018

31e dimanche du temps ordinaire (B)

Tout le monde en parle : le très populaire prophète, Jésus de
Nazareth, vient d’arriver à Jérusalem, la capitale religieuse du
peuple juif. Son premier geste est un coup d’éclat : il se rend au
temple et en chasse les vendeurs d’animaux destinés aux
offrandes des fidèles. Du coup, Jésus s’attaque au
fonctionnement même du culte offert dans le temple. Il
s’attaque aussi à ceux qui le soutiennent et en profitent, c’est-à-dire les autorités
religieuses, prêtres et scribes. Pas étonnant que ceux-ci tentent par tous les
moyens de le piéger dans son enseignement et même, cherchent comment le faire
périr (Mc 11,18).
Un jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des
sujets délicats. Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires par
des réponses profondes visant à ramener ses auditeurs vers l’essentiel de la foi. Sa
performance impressionne même un de ces scribes, un homme de bonne foi, qui
cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il s’approche donc de Jésus et
pose une question fortement débattue dans les milieux théologiques de ce temps :
Quel est le premier de tous les commandements? La question était très pertinente :
à cette époque, les Juifs devaient observer 613 commandements! Comment
démêler tout ça? Où retrouver l’essentiel?
Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la Bible. Il met
côte à côte deux commandements axés sur l’amour. Le premier, tiré du
Deutéronome, appelle à aimer Dieu de tout son être (Dt 6,5). Le second, tiré du
Lévitique, commande d’aimer son prochain comme soi-même (Lv 19,18). Et
Jésus conclut : Il n’y a pas un autre commandement plus grand que ceux-là.
Remarquez le singulier : « Il n’y a pas UN autre commandement »… Jésus
souligne ainsi que ces deux commandements finalement n’en font qu’un : c’est
celui d’aimer.
Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en exprimant
son accord entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer Dieu et son prochain
vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Il fallait un certain culot pour
faire une telle affirmation en plein temple, là où on faisait sacrifices, prières,
offrandes, à longueur de jour. Mais Jésus perçoit combien son interlocuteur est
habité par un désir sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du
Royaume de Dieu, lui dit-il. Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine
communion avec moi, en qui le règne de Dieu arrive. »
Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. Elles
interdisent par exemple de voler ou de tuer. Mais aucun article du Code civil ne
m’interdit de détester ma voisine ou de mépriser mon patron, ou d’ignorer ma
sœur ou mon frère qui aurait besoin de moi. Normal : l’amour est toujours au-delà
des lois.
Georges Madore
Pensée de la journée :
« Aime et fais ce que tu veux ».

Saint Augustin

Intention de prière du mois :
Prions pour que le langage du cœur et le dialogue
priment toujours sur le langage des armes.

