
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  16  DÉCEMBRE  2018 
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 L. St-Pierre  /  son conjoint Lucien Perreault 

 Claude Asselin  /  ses enfants & ses petits-enfants 

14H00 Sacrement du Pardon / absolution communautaire  

LUNDI  le  17 

8H30 Roger Lallier  /  Assistance aux funérailles 

 André Chagnon  /  Assistance aux funérailles 

MARDI  le  18 

8H30 Gilbert Lefebvre  /  Assistance aux funérailles 

 Gisèle St-Cyr Gagnon  /  Mariette & Silvère Thibault 

Foyer10H00 Germaine B. Perreault / Paulette S. Rancourt & famille 

 Abbé Pierre-Paul Lefebvre  /  la succession 

MERCREDI  le  19 

8H30 Réjeanne Gagné & Jules Boisvert / Line & Racine S. 

 Jean-Marie Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  20 

8H30 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

 Marcel Beaudoin  /  Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  21 

8H30 Jean-Paul Chartier  /  Fam. Céline Provencher Marcoux 

 Abbé Lucien Rousseau  /  Famille Céline P. Marcoux 

SAMEDI  le  22 

19H00 Jean-Guy Levasseur / Marie-Marthe & Germain T. 

 Marielle Camiré  /  Assistance aux funérailles 

 Michel Gagnon  /  Assistance aux funérailles 

DIMANCHE  le  23  Quatrième dimanche de l’Avent (C) – violet 

10H00 Lucille Demers & Sauveur Plante / leur fille 

        Madeleine Plante 

 Clémence Boucher  /  sa sœur Nicole Boucher 

 Roch Thiboutot  /  Agathe & Gilles Boisclair 

11H15 Parents défunts familles Henri Trottier  /  leur famille 

 Henri Trottier  /  son épouse Mariette & les enfants 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gabrielle Pelletier Fournier  

 

 



QUÊTES  DE  NOËL  

Il y aura quête spéciale, aux célébrations du 

24 & 25 décembre, afin de soutenir les 

différentes activités pastorales de la paroisse. 

Merci encore d’être généreux, la communauté 

a besoin de votre soutien.        Merci!!! 

 

Fermeture de l’église à St-Louis pour l’hiver 
 

Dernière célébration le lundi 24 décembre 2018, de retour en avril 

prochain. 
 

Il n’y aura pas de célébration les dimanches de l’hiver à 

St-Louis ni à l’église, ni à la Salle Municipale. 
 

Les paroissiens de St-Louis sont invités à se rendre à Princeville. 

(samedi 19 h et dimanche 10 h et 11 h 15). 
 

Étant donné que les finances de la Fabrique ne peuvent défrayer 

les coûts inhérents au chauffage de l’église. 

     Merci de votre compréhension! 
 

 

CÉLÉBRATION DU DIMANCHE À ST-NORBERT 

Veuillez prendre note qu’il y a toujours le 1er, 3e et 5e dimanche à 9 h30 

une célébration à St-Norbert. Ces célébrations ont lieu pour l’hiver à la 

sacristie de l’église.    Bienvenue à tous et toutes! 

 

FERMETURE   DU   SECRÉTARIAT   AU   PRESBYTÈRE  

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé à partir du vendredi 

21 décembre, de retour le lundi 7 janvier 2019. Il y a quand même 

possibilité de rencontrer un prêtre au besoin, mais sur rendez-vous 

seulement.     Joyeux Noël à tous!!! 

 

HORAIRE  DES  MESSES  DE  NOËL 

 

PRINCEVILLE : 24 décembre    16 h (pour les petits et  

       leurs familles sans Eucharistie) 

PRINCEVILLE : 24 décembre     19 h  

PRINCEVILLE : 24 décembre      MINUIT 

ST-LOUIS :  24 décembre      22 h 

STE-HÉLÈNE : 24 décembre      MINUIT 

 

PRINCEVILLE : 25 décembre      10 h 

------------------------------------------------------------------------------------ 

HORAIRE  DES  MESSES  DU  JOUR  DE  L’AN 
 

PRINCEVILLE : 31 décembre      19 h 

 

ST-NORBERT : 1er janvier       9 h 30 

PRINCEVILLE : 1er janvier      10 h 

ST-LOUIS :  pas de célébration (fermeture pour l’hiver). 

 
 



Troisième dimanche de l’Avent: 
 

 

SEIGNEUR,  QUE  DEVONS-NOUS  FAIRE? 
 

POUR PARTAGER PLUS 
 

Dieu est la source de 

toute joie. Le bonheur de 

sa présence et de son 

amour envahit le cœur 

des croyants et croyantes. 

Plus étonnant encore: 

le Seigneur trouve sa joie 

en chacun et chacune de 

nous. 
 

Ce troisième dimanche 

de l’Avent nous fait entrer dans la joie et l’espérance du salut promis. 

L’attente est heureuse et fébrile. La perspective de la venue de 

l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, apporte joie et allégresse. 

Les chants et les monitions contribueront à établir un climat joyeux, 

tout en laissant transparaître que nous sommes encore en attente d’un 

plus grand déploiement. 
 

 
 

 

 
 

UNE TRADITION DE NOËL DANS LES BOIS-FRANCS 
 

   Parmi les traditions de Noël à Victoriaville, il y en a une qui se démarque des 

autres par le cercle élargi de la convivialité. C’est le Noël de l’accueil. Depuis 

des années, sans discontinuité, plus de cent personnes de tous les âges, d’origine, 

de langues et de foi diverses se retrouvent à la salle de l’Âge d’Or, 2 rue Drouin, 

à Victoriaville, pour fêter la venue, parmi nous de l’enfant-Dieu. 
 

   Dans les Bois-Francs, il y a une fête pour tous, le soir de Noël. 
 

   Elle commence à 19 h 30 et se termine à la fin du repas. Elle comprend 

l’accueil des uns et des autres, la messe présidée par Gérard Marier et le repas 

servi par la communauté du Désert. La contribution est volontaire. 
 

En vue du repas, on peut donner de l’aide financière ou un coup de pouce pour 

préparer les aliments ou un service le soir de l’événement. Pour en savoir plus, on 

appelle au Désert (819)-758-1911.  Bienvenue à tous et toutes! 
 

La communauté du Désert invite les gens qui font une crèche à l’extérieur à 

s’inscrire au concours “Crèches en Fête”, au plus tard le 24 décembre à midi, en 

appelant au numéro inscrit plus haut. Trois noms seront tirés au hasard et 

remporteront un prix de 100$ chacun, qui leur sera remis à la communauté du 

Désert le 10 janvier 2019 à 10 h. 

 



Le 16 décembre 2018               Troisième dimanche de l’Avent (C) 

  

 

 
Jean le baptiste est une figure phare du temps de l’Avent.  

Il a la qualité et la trempe des prophètes dont la mission et la 

prédication ont été rapportées dans l’Ancien Testament. Le 

portrait que nous en donne l’évangéliste Luc est moins 

provocateur que celui de Matthieu. On retient que les appels à 

la conversion sont adaptés aux personnes qui viennent se faire 

baptiser pour se préparer à la venue imminente du messie. À la 

question : Que devons-nous faire? Jean a une exhortation adaptée à leur condition de vie ou à 

leur métier. Mais en général, les appels à la conversion sont des appels à la pratique de la 

justice et de la paix : le partage en faveur des démunis (pour le commun des mortels), 

l’équité et l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non violence (pour les soldats).  

 La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos intentions et nos 

actes de conversion doivent être incarnés dans le tissu de notre vie courante. La conversion 

n’est pas qu’une démarche toute intérieure; elle doit être en rapport avec notre agir. Une 

démarche chrétienne de conversion consiste à vivre une « re-création » intérieure en se 

tournant vers Jésus Christ et son message évangélique. Il y a une manière de conduire sa vie 

et d’accomplir ses tâches qui sont communes à tous les humains, mais qui est propre aux 

chrétiens et chrétiennes et qui trouve son inspiration dans l’évangile. Le besoin de conversion 

naît habituellement de la constatation que l’on s’est éloigné de la « manière Jésus » de vivre 

et d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre pour Lui, mais d’être inspiré par Lui.  

 En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par Jean le 

baptiste, le prophète inviterait les chrétiens que nous sommes à adopter cette « manière 

Jésus » : humanité et compassion pour les personnes travaillant dans les domaines de la 

santé, de l’éducation et de l’aide sociale; la solidarité avec les appauvris pour les personnes à 

l’aise; l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de la dignité de l’autre 

pour les personnes en autorité; le don de soi et le pardon dans les familles. En somme, à 

chacun et chacune de trouver là où il ou elle a besoin d’entendre l’appel à la conversion.

 Yves Guillemette, ptre 
  

Pensée de la journée :  

La conversion ne se vit pas seulement à l’intérieur de moi 

mais elle touche aussi ma manière d’être et d’agir, là où j’ai les deux pieds.  

 

Pensée de la semaine : 

Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu, pour Jean le baptiste dont la voix puissante et 

provocatrice se taira devant Jésus la Parole faite chair. 


