
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  11  NOV.  2018 

SAMEDI  le  10  

19H00 Jean-Pierre Thibodeau  /  son filleul Samuel 2802 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1704 

 Paul-Maurice Breton  /  Madeleine Marcoux 2142 

DIMANCHE  le  11  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (B)  

10H00 Robert Chrétien  /  son épouse Micheline & ses enfants 1835 

 Bertrand Liberge  /  sa famille 1362 

 Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb 2366 

11H15 Lucille Caux Croteau  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 2131 

 Richard Blais  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 2114 

 Eugène  –  50
e

 ann., Maria Baril  –  40
e

 ann., 

        Albert Blais  –  20
e

 ann.  /  Famille Blais 

2822 

 Thérèse Grondin Liberge  /  sa fille Coleth 2463 

 Eugène Therrien  /  son épouse Cécile & sa fille Suzanne 2277 

LUNDI  le  12  Saint Josaphat, évêque et martyr - rouge  

8H30 Gilles Fleury  /  Famille Jeannine & Emile Roux 1091 

 Jean-Marie Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 2449 

MARDI  le  13  

8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard  /   

        Richard & les enfants 

1489 

 Marcel Beaudoin  /  Simone & Herbert Monaghan 2062 

Foyer10H55 Action de Grâces  /  Cécile Purcell 2887 

 Gabrielle Baillargeon  /  sa filleule Dominique 2890 

MERCREDI  le  14  

8H30 Jeannine St-Pierre Thibodeau  /  Assistance aux funérailles 2805 

 Lucie Perreault  /  René Sévigny 2518 

JEUDI  le  15  

8H30 Monique Poirier Jacques  /  Assistance aux funérailles 2637 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 2785 

VENDREDI  le  16  

8H30 Familles Rollande Houle & Roger Trépanier  /  les enfants 2522 

 Réjean Desharnais  /  la succession 2694 

SAMEDI  le  17  

19H00 Lauréat Marcoux  /  Agathe & Gilles Boisclair 314 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Onias Gouin 2684 

 Marie-Anne Marcoux & Emilien  /  Famille Céline Provencher 2007 

DIMANCHE  le  18  Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (B)  

10H00 Marie-Jeanne Couture -25
e

 ann., Emile Fortier  /  Ghislaine & 

              Rosario Lachance 

1933 

 Michel Gagnon  /  Assistance aux funérailles 2588 

 Robert Allard  /  Thérèse Rivard Allard 1605 

 Jean-Roch Pelletier (Rocky)  /  JoAnne Coulombe 2740 

11H15 Yvon Lavigne  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 2117 

 Sébastien Blais  /  Lancy & Jean-Yves Blais, ses frères :  

              Michaël & Samuel 

1622 

 Hélène Lemelin  /  Hélène Payeur & Serge Lemelin 1820 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire des  

Familles Blais & Therrien  
 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 11 novembre 2018 à 14 h: 

- Danakim, fille de Pierre-Yves Lepage & de Vanessa Juin. 

- Gabriel, fils de Jean-François Hamel & de Mélanie Simoneau. 

             Félicitations aux nouveaux parents!!! 



AVIS  DE  CONVOCATION  POUR  L’ÉLECTION de marguilliers ou marguillières 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens et 

paroissiennes de la Fabrique Bx François-de-Laval, 

dimanche le 25 novembre 2018 à 11 h, au sous-sol de l’église 

(salle Lefebvre) à Princeville, afin d'élire deux marguilliers ou marguillières. 

Veuillez prendre note que M. Yvon Ferron (St-Eusèbe) et 

Mme Julie Vigneault (St-Norbert) terminent leur mandat.  

Ils sont éligibles pour un second mandat. Bienvenue à tous & toutes!!! 

 

 

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. 
 

GRAND  MERCI  POUR  VOTRE  COLLABORATION ET GÉNÉROSITÉ  À  LA   

« « C.G.A. » ». 

À date, vous avez contribué pour environ 145 136.$ à la C.G.A. et autres dons 
pour la paroisse et de 4 378.$  pour les dons au partage, messes, cimetière et lampe 
du sanctuaire.   
Nous vous en remercions infiniment. 
 

Merci du fond du cœur à toute l’équipe des nombreux bénévoles qui d’années en 
années ont à cœur leur mission. 
Merci aux coordonatrices Mme Pauline L. Dubois et de Mme Jeannine M. Bossé 
secondée par Mme Huguette C. Bazin pour leur disponibilité et leur implication. 
 

Vous comprenez bien que la C.G.A. est pour chacun l’occasion de poser un geste 
d’appartenance et de solidarité envers sa paroisse et soutenir sa mission pastorale. 
Il est toujours temps de retourner votre enveloppe de recensement et de 
C.G.A., si vous n’avez pas pu le faire encore. 
 

Merci également à vous tous qui avez pris le temps de remplir la feuille de 
recensement et d’avoir inclus votre don. 
 

« DEUX GÉNÉRATIONS CHANTENT NOËL POUR VOUS » 
 

La Chorale de l’École Sacré-Cœur et Les Amis de l’Art de Princeville. 
Quand : Dimanche le 25 novembre 2018. 

Heure : 14 h 30. 
Endroit : église St-Eusèbe à Princeville. 

Information : Madeleine au (819)-364-2296 et Nicole au (819)-364-5418. 
Bienvenue à tous et toutes. 

 

« PANIERS DE NOËL » 

Le Partage St-Eusèbe invite les personnes désireuses de 

recevoir un panier de Noël à venir s’inscrire à la Salle Pierre 

Prince (Salle Jacques Therrien), les vendredis après-midi de 

13 h à 15 h 30, à partir du 2 novembre. 

Les paniers sont offerts aux personnes à faible revenu (personnes seules, 

couples, familles monoparentales et familles). 

 

 

 

 

 

BON DIMANCHE  ET  BONNE SEMAINE. 



Le 11 novembre 2018              32
e 

dimanche du temps ordinaire (B) 

     

 

 

Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la 

Bible. Elles réchauffent le cœur en ce début de saison froide. 

Ces pages me rappellent l’œuvre alimentaire mise en place par 

un prêtre que j’estime beaucoup. Cette œuvre, nommée « La 

bouchée généreuse », traduit dans notre ville un ingrédient 

important de notre vie de foi, bien présent dans les textes 

bibliques. Deux veuves généreuses soulèvent l’admiration chez 

le prophète Élie et chez Jésus. Dans les deux cas, l’enjeu est important : ces dames poussées par 

leur foi investissent ce qui leur reste pour vivoter. La veuve de l’Ancien Testament va au fond 

de sa réserve de farine et d’huile malgré la famine. La veuve de l’Évangile contribue avec deux 

petites pièces de monnaie au maintien du Temple de Jérusalem. Toutes proportions gardées, ces 

deux femmes prennent un risque énorme. Elles investissent toutes leurs disponibilités. Elles ont « 

la bouchée généreuse ».   

Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi engageant à cause de ma 

foi… Mais nous sommes bel et bien arrivés dans un moment de l’année où nous sommes 

fortement sollicités par toutes sortes de bonnes causes. Des causes nobles qui nous tirent les 

larmes et nous donnent envie d’alléger notre porte-monnaie. Certes, nos budgets familiaux 

suffisent à peine à nous tenir à flots pour les achats supplémentaires du Temps des Fêtes. 

Malgré cette situation financière tendue, l’oreille de notre cœur est ouverte. Grâce à nous, les 

refuges pour sans-abri, les centres de pédiatrie sociale, les fondations de camps de vacances, la 

Société Saint-Vincent-de-Paul et les entrepôts de dépannage alimentaire vont engranger des 

dons pour fonctionner toute l’année. 

Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de constater que des gens y 

trouvent vraiment du plaisir. Ainsi, certaines personnes préparent plusieurs semaines à l’avance 

la logistique de cueillette. Parents et voisins sont mis à contribution. On imagine des stratégies 

pour rejoindre les donateurs et donatrices dans leur milieu de vie. On invente des ponts à péage, 

des postes de contrôle sur les boulevards, des taxes fictives sur l’épicerie ou la facture de 

restaurant… L’imagination est sans limite pour la bonne cause. 

Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la générosité de surface. Il pose la question de 

nos motivations. Pourquoi sommes-nous si heureux d’être généreux? Ces dernières années, le 

vocabulaire de la philanthropie est devenu à la mode. On essaie ainsi de prendre des distances 

avec la charité et la bienfaisance. Personnellement, je n’aime pas qu’on discrédite les nobles 

raisons historiques qui ont provoqué tant de générosités en ce pays. Je crois fermement que la 

foi et la charité chrétiennes sont d’excellentes motivations pour justifier aujourd’hui de belles 

générosités. 

La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. C’était déjà vrai pour la 

veuve de l’évangile. Jésus admire celle qui a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. Jésus lui-

même donnera sa vie, toute sa vie à cause de sa confiance en Dieu. Riches de tels modèles, 

n’hésitons pas à multiplier « la bouchée généreuse ». Nos générosités réfléchies, fondées sur 

celles de Jésus, proclament avec foi une bonne nouvelle : la générosité de Dieu. 

         Alain Faucher, prêtre 
 

Pensée de la journée :  

Des générosités discrètes peuvent exprimer une très grande foi. 

Dieu accepte la «petite monnaie» de notre cœur.  

Alain Faucher, prêtre 

Pensée de la semaine : 

Nous pouvons nous investir totalement dans des dons en apparence 

modestes. Cette générosité sincère imite le don total et définitif de Jésus. 

Alain Faucher, prêtre 


