
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  18 NOV.  2018 
SAMEDI  le  17 

19H00 Lauréat Marcoux  /  Agathe & Gilles Boisclair 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Onias Gouin 

 Marie-Anne Marcoux & Emilien / Famille Céline  

      Provencher 

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

10H00 Marie-Jeanne  -25e  ann.- & Emile Fortier  /  Ghislaine & 

     Rosario Lachance 

 Michel Gagnon  /  Assistance aux funérailles 

 Jean-Roch (Rocky) Pelletier  /  JoAnne Coulombe 

 Robert Allard  /  Thérèse Rivard Allard 

11H15 Yvon Lavigne  - 1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

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

     Michaël & Samuel 

 Hélène Lemelin  /  Hélène Payeur & Serge Lemelin 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

LUNDI  le  19  

8H30 Jeannette, Jean-Louis, Germain Baril  /  Yvon 

 Robert Camiré  /  Diane Lacasse & Gérald Coulombe 

MARDI  le  20 

8H30 Florenda Noël St-Louis  /  Cercle Filles d’Isabelle 

 Serge Fréchette / Micheline Leclair & Isidore Bergeron 

Foyer10H55 Abbé Pierre-Paul Lefebvre  /  la succession 

 Alice Hébert Dea  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  21  Présentation de la Vierge Marie  -  blanc 

8H30 Yvette Gagné  /  Cécile & Roméo Sévégny 

 Marielle Camiré  /  Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  22  Ste Cécile, vierge et martyre  -  rouge 

8H30 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

 Sylvette Desharnais Pépin  / Colette Nadeau & Laurent 

VENDREDI  le  23 

8H30 Roch Thiboutot  /  Assistance aux funérailles 

 L’Abbé Jacques Danault  /  Famille Céline Provencher 

SAMEDI  le  24 

19H00 Cécile Nadeau & Flore Pellerin  /  Famille Pellerin 

 Mario & Dale Sévégny  /  René 

 Marie-Jeanne Couture  –  25e ann.  /  sa fille Dolorès & 

      Donatien 

DIMANCHE  le  25  Le Christ Roi de l’univers  -  blanc 

10H00 Pierre Poirier  -  5e ann.  /  son épouse France 

 Bertrand Blanchet  /  sa sœur Nicole 

 Robert, Serge & Normand  /  Famille Robert Tardif 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Oscar Girouard  /  ses enfants 

 Thérèse Bédard Dubuc  /  les enfants 

 Bruno Lecours  /  son épouse Réjeanne & ses enfants 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

d’Hélie  Lecomte  

 



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!!! 

 

CONSEIL  DE  FABRIQUE    

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique 

de la paroisse Bx François-de-Laval, le mardi 20 novembre 2018. 

 Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

  André Chagnon, veuf de Gisèle René, décédé le 

  11 novembre 2018 à l’âge de 86 ans. 

  Ses funérailles ont eu lieu ici le 17 novembre 2018. 

               Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 
 

« 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



L’ENCAN-BÉNÉFICE DE LA FONDATION PASTORALE 
 

Ne manquez pas votre chance d’acquérir une oeuvre d’art unique tout en 

contribuant à la pastorale diocésaine. Les 19 et 20 novembre, le site 

Signature Pro procédera à la vente aux enchères d’oeuvres d’art au 

profit de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. Les mises de 

départ variant selon la valeur marchande de l’oeuvre et il y en a pour 

toutes les bourses! Suivez les activités de cet encan en temps réel 

grâce aux alertes par texto ou par courriel en nous transmettant vos 

coordonnées (numéro de cellulaire ou adresse courriel) à 

fondation@diocesenicolet.qc.ca. 

Les profits de cet encan bénéfice serviront à soutenir les projets et les 

services pastoraux dans le diocèse de Nicolet (paroisses et services 

diocésains). Information: Patricia Lambert au (819)-293-4696, poste 231. 
 

 

ANNIVERSAIRE DU PAPE FRANÇOIS 
 

Pour souligner le 5e anniversaire du pape François, trois soirées 

publiques sont organisées dans le diocèse. Entrevue avec Mgr Gazaille, 

parole et geste du pape François (vidéo), chansons, témoignages, petit 

enseignement et partage seront au rendez-vous.  

Une belle façon de se ressourcer en ce temps de l’Avent!. 

    Mardi 4 décembre, 19 h 30 à la Maison diocésaine de formation 

(Nicolet). 

    Mercredi 5 décembre, 19 h 30 au Jardin de la Cité (Drummondville). 

    Mercredi 12 décembre, 19 h 30 à l’Église Ste-Famille (Victoriaville). 

     C’est gratuit. Bienvenue à chacun, chacun! 
 

 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE 

Pour la journée mondiale des pauvres, le 18 novembre 2018. 

Un pauvre crie, le Seigneur entend 

"Un pauvre crie; le Seigneur entend." (Ps 33, 7). Les paroles du 

psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations 

de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de 

frères et de soeurs que nous avons coutume de désigner par 

l’appellation générique de "pauvres". 
 

C’est sur la même longueur d’onde que nous pouvons comprendre ce que 

Jésus a proclamé à travers cette béatitude: "Heureux les pauvres de 

coeur, car le royaume des Cieux est à eux." (Mt 5, 3). 
 

 

MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION DE NICOLET EN DÉCEMBRE 
 

Atelier Parole de Dieu et versets colorés - "Donnez-leur vous-même à 

manger: Samedi 1er décembre 2018, 9 h 30 à 15 h.  

Personnes-ressources: Sylvie Gagné et Nathalie Côté.  

Apprentissage du récitative biblique de Luc 9, 13 et temps d’intégration 

personnel par l’intériorité et l’art visual. 

Il est suggéré d’apporter une Bible, un cahier pour écrire et 

des vêtements et souliers confortables. Coût: 35$ (incluant repas 

et collation) à payer sur place. Inscription nécessaire par téléphone 

(819)-293-3820 ou par courriel (maisonformation@diocesenicolet.qc.ca). 
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     Plutôt que de nous bloquer sur l’aspect de fin du monde évoqué 

dans l’évangile du jour, arrêtons-nous sur l’aspect d’achèvement, 

d'accomplissement sur lequel Marc attire notre attention et non pas 

destruction, car Jésus dit clairement qu’on le verra venir sur les 

nuées du ciel. C’est le moment grandiose et exultant de la moisson. 

Il n’est pas question de destruction, d’achèvement, mais 

d’accomplissement. 

     La comparaison du figuier introduit la question du quand, du 

jour et de l’heure de la venue finale. Jésus réagit contre la fébrilité, 

la fièvre dangereuse de ses contemporains qui attendaient la fin des 

temps pour bientôt. Il faut surtout s'appuyer sur la parole de 

Jésus : « Le ciel et la terre  passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et l’heure de la 

venue finale, nul ne les connaît. » 

Ce texte est plein d’espérance. Ceux qui enseignent la crainte, la peur de Dieu n’ont rien compris à 

l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la victoire remportée par le Christ qui vient nous 

sauver, l’heure de l’amour vainqueur pour l’éternité. Lorsque le Fils de l’Homme reviendra dans la 

gloire, il sera toujours un Dieu plein d’amour, de compassion, de sollicitude. Nous devons aborder 

la scène du jugement dernier avec une grande joie et avec une sérénité pleine de lumière puisque le 

Christ est venu sauver le monde. C’est la réponse du Père à notre prière : « Que ton règne vienne... 

viens Seigneur Jésus ». 

Les malheurs arrivent et passent, les puissances de ce monde prennent de la force, puis 

disparaissent. Tout n’a qu’un temps. Dans toutes les périodes de l’histoire, comme dans toutes les 

familles, dans tous les gouvernements et dans toutes les vies, il y a quatre saisons. La cinquième 

saison viendra ! Mais ce n’est pas la fin de l’histoire, dit Jésus. 

Il faut savoir garder bien vivante cette espérance qui est en nous! À travers tout ce que nous vivons, 

le Christ nous offre une vision pleine d’optimisme. « Je suis la résurrection et la vie ». « N’ayez 

pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 

Il y a des personnes qui semblent destinées à avoir peur toute leur vie, mais pas le chrétien. Le texte 

d’aujourd’hui est une invitation non à la peur mais à l’espérance. Il se termine avec la belle 

Parabole du figuier : « Quand ses branches reverdissent et que sortent les feuilles, vous savez que 

l’été est proche. » 

On a vraiment rien compris à la pensée de Jésus quand on se fait « prophète de malheurs ». « 

Lorsque tout cela arrivera, sachez que le Seigneur est proche, qu’il est à votre porte. » Le 

christianisme sans cette espérance n’est pas le christianisme. C’est le message d’espérance de notre 

évangile aujourd’hui.      Yvon Cousineau, c.s.c. 

 


