CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 9 DÉCEMBRE 2018
SAMEDI le 8
19H00

René Hébert / son épouse & ses enfants
Par. déf. fam. Bernier & Breton / Danielle & Norbert
Jeannine Bergeron / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 9 Deuxième dimanche de l’Avent (C) – violet
10H00
Réal Baril / son ép. Cécile Bellefeuille & les enfants

11H15

LUNDI le 10
8H30
MARDI le 11
8H30

Foyer10H55

Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb
Chantal Gagné – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Vincent-Ayotte Desrochers / Ass. aux funérailles
Chantale St-Louis / ses parents
Lucie Perreault / Odette & Lorraine Perreault
Parents défunts / Aline Boisvert
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
Richard & les enfants
Jean-Claude Lizotte / Jean-Marie St-Cyr
Marie-Paul Boucher / FADOQ de Princeville
Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 12 Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques
8H30
Gilles Fleury / Françoise & Bertrand Verville
Action de Grâces / Allain Beaulieu

JEUDI le 13 Sainte Lucie, vierge et martyre - rouge
8H30
Fernand Sévigny / Camille Couture
Florenda Noël St-Louis / Jeanne d’Arc Boucher

VENDREDI le 14 Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
8H30
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand

SAMEDI le 15
19H00

Marcel Girouard – 5e ann. / sa conjointe Laurette Côté
Laurette & Lucien / leur fille Lisette & Claude
Gisèle M. Patry Caouette / ses filles Christine & Myette
DIMANCHE le 16 Troisième dimanche de l’Avent (C) – violet
10H00
Françoise Boivin Langevin – 1er ann. / Ass. funérailles
Léo Daigle – 20e / sa fille Francine & son ép. Berthe
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
11H15
Richard Lecours / sa fille Bianca
Gertrude Laroche St-Pierre / son conjoint Lucien P.
Claude Asselin / ses enfants & ses petits-enfants

L AM P E D U S AN CT U AI R E e st o f f e r te e n mé mo i re d e
Cé c i le L e c o m te

RAPPELÉE VERS LE PÈRE :
Imelda Vachon, veuve de Gervais Boissonneault décédée
le 1er décembre 2018 à l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 8 décembre 2018.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS & MARGUILLIÈRES
* Lors de l’assemblée des paroissiens du dimanche 25 novembre ont été
réélus M. Yvon Ferron (St-Eusèbe) et Mme Julie Vigneault (St-Norbert).
Nous félicitons ces paroissiens et paroissiennes et nous les remercions
d’avoir accepté un autre mandat au sein du Conseil de la Fabrique de la
paroisse Bx François-de-Laval.
Merci également aux paroissiens pour leur présence.
C ON S E I L D E F A B R I Q UE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la
paroisse Bx François-de-Laval, le mardi 11 décembre 2018.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.
LES HARMONIES PRINCE-DAVELUY

Vous êtes cordialement invités au concert,
ce dimanche 9 décembre à 19 h à l’église St-Eusèbe
de Princeville. Billets en vente auprès des musiciens
et musiciennes des Harmonies. À l’école Ste-Marie
de Princeville au (819)-364-2155, Mme Odette Bouliane
ou M. Michel Brochu.
Adulte (12 ans et plus) : en pré vente 8.$, à l’entrée 10.$
Enfant (11 ans et moins) : en pré vente 3.$, à l’entrée 5.$
Bienvenue à tous!
CÉLÉBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON
(avec confession et absolutions collectives)

Dimanche le 9 décembre : Daveluyville à 14 h
Dimanche le 16 décembre : St-Eusèbe à 14 h
HORAIRE DES MESSES DE NOËL
PRINCEVILLE :
PRINCEVILLE :
PRINCEVILLE :
ST-LOUIS :
STE-HÉLÈNE :

24 décembre  16 h (pour les petits et
leurs familles sans Eucharistie)
24 décembre  19 h
24 décembre  MINUIT
24 décembre  22 h
24 décembre  MINUIT

PRINCEVILLE :

25 décembre

 10 h

ŒUVRE PONTIFICALE DE SAINT-PIERRE APÔTRE

Prêtres de demain, l’œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre,
relevant du Pape et des évêques, lance un appel à toutes les paroisses
d’ici afin de soutenir la formation sacerdotale dans les diocèses les plus
pauvres. Vous avez la possibilité de parrainer personnellement un ou
plusieurs séminaristes. Ils sont nombreux en attente d’être soutenus
spirituellement et matériellement dans leur cheminement vers le
sacerdoce.
Merci, au nom des jeunes séminaristes des diocèses les plus démunis,
pour votre générosité. Ils sont les prêtres de demain.
Aidez-nous à assurer la relève sacerdotale.
En bref, l’O.P.S.P.A. est l’organisme le plus important de l’Église
catholique dont la mission est de soutenir la formation des futurs
prêtres, diacres et religieux dans 770 séminaires des églises plus
démunies.
Pour faire un don : direction.nationale@opmcanada.ca ou en
communiquant sans frais au 1-866-844-1929.
P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national.

Deuxième dimanche de l’Avent:
SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE?
POUR AIMER PLUS
Nous sommes conviés à
travailler dans un
chantier de conversion.
Le chemin à construire
passe par nos coeurs,
il est spirituel. Dieu en
est le contremaître;
il est à l’oeuvre et
il continue en nous le
travail déjà commencé.
Le deuxième dimanche de l’Avent nous présente l’entrée en scène de
Jean Baptiste qui nous invite à préparer le chemin du Seigneur.
Cette année, nous mettons plutôt l’accent sur le prophète Baruc:
il proclame que Dieu nous trace un chemin vers lui.

Le 9 décembre 2018

Deuxième dimanche de l’Avent (C)

On connaît les inconvénients que cause une route bloquée ou fermée. Il faut alors faire un
détour et parfois perdre de longues heures à attendre. Pendant une violente tempête de
neige, les routes deviennent impraticables. À ce moment, des personnes sont isolées,
incapables d’entrer en communication avec les autres.
Dans nos vies, c’est souvent la même situation. Des blocages surviennent. Les ténèbres
envahissent notre existence et les jours se font lourds. Que pouvons-nous faire? Qui peut
nous venir en aide et nous procurer des jours meilleurs?
Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous présente Jean le Baptiste comme le
messager principal de Dieu. Le prophète du désert nous annonce qu’il faut préparer le
chemin du Seigneur pour parvenir au salut.
Par ailleurs, un peu avant sa passion, Jésus affirmera qu’il est lui-même le Chemin (voir
Jn 4,16). Notre chemin, c’est donc quelqu’un, c’est Jésus qui nous invite à marcher avec
lui dans la vie de tous les jours. Mais il ne nous sauve pas de force; il nous faut
correspondre à son action salvifique.
Voilà pourquoi Jean Baptiste nous exhorte à la conversion, c’est-à-dire à l’action de nous
tourner vers le Seigneur. Il nous faut aplanir la route, enlever ce qui obstrue, redresser ce
qui est tortueux et remplir les creux de notre existence.
La période de l'Avent constitue un moment privilégié pour examiner la conduite de nos
vies et faire les corrections qui s’imposent. Ne tardons pas et mettons-nous en marche dès
maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée :
Les voies prophétiques nous appellent à entrer dans un commencement en accueillant
quelqu’un qui s’en vient, cet advenant, ce survenant qui va bousculer un peu nos vies. Daniel Cadrin
Pensée de la semaine :
Se convertir, c'est se tourner vers Dieu, c'est se laisser guider par sa parole,
c'est développer une foi active, un amour qui se met en peine et une espérance persévérante.
Gabriel Gingras

