CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 3 FÉVRIER 2019
SAMEDI le 2
19H00

Marie-Jeanne De Serre / Sylvie St-Cyr
Par. déf. fam. Bernier & Breton / Danielle & Norbert
Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
DIMANCHE le 3 Quatrième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Gérard Lemelin / Georgette & Léon-Jules Baril
Roger Lallier / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
11H15
Dalmas Duguay – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Sylvio Forgues – 5e ann. / sa conjointe Noëlla Girouard
Maurice Jackson / Solange Chauvette

LUNDI le 4
8H30

Réjeanne Gagné Boisvert / Famille Louise &
Marcel Gingras
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
/ Richard Allard
MARDI le 5 Sainte Agathe, vierge et martyre - rouge
8H30
André Chagnon / Assistance aux funérailles
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Foyer10H55
Denise & Charles Fréchette / Paulette S. Rancourt &
famille
Mariette Nolin Blais / Assistance aux funérailles
MERCREDI le 6 Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs - rouge
8H30
Monique Henri / Florence Tardif & Richard Houle
Parents défunts famille Henri Trottier / leurs familles

JEUDI le 7
8H30

Benoît Perreault / son épouse Gisèle & ses enfants
Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 8
8H30
Réjean Desharnais / la succession
Parents défunts famille Lallier / Thérèse & Claude

SAMEDI le 9
19H00

Jeannine Bergeron / Assistance aux funérailles
Lauréat Marcoux / son épouse Céline
Jean-Roch Lemay / Famille Yvon Coulombe
DIMANCHE le 10 Cinquième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Fernand Sévigny / Assistance aux funérailles
Cécile Trépanier Blondeau / Famille Blondeau
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
11H15
Gaétan Boissonneault / ses enfants : Dave, Jimmy &
Shirley
Cécile Plante Dubé / ses enfants & ses proches
Martin Lecours / Jean-François & Pierre-Luc Lecours

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
G a s to n Do st ie

FÊTE DE LA CHANDELEUR LE 2 FÉVRIER
aux célébrations du 2 et 3 février, bénédiction
des cierges de purification pour apporter à la maison.
Don suggéré : 2.$
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 5 février à 19 h 30, à la salle Jacques Therrien
(au sous-sol du Centre Pierre Prince)
réunion mensuelle.
Conférence par Ami-Temps des Bois-Francs.
Jeudi 7 février collecte maladie du cœur.
Inf. : Carole Trépanier, régente au 819-364-5912.
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 5 février 2019.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.
RENCONTRE DES AMOUREUX DE LA PAROLE DE DIEU

Vous êtes un amoureux de la Parole de Dieu? À l’approche de la
Saint-Valentin, nous vous proposons de nous réunir pour échanger.
La rencontre aura lieu le samedi 9 février de 9 h à 12 h au sous-sol
de l’église de St-Célestin. Tous sont les bienvenus. Cette rencontre
nous permettra d’échanger entre baptisés sur la place que nous faisons à
la Parole de Dieu dans nos communautés chrétiennes et sur nos rêves
en lien avec la Parole de Dieu.
Vous pouvez vous inscrire auprès d’Anne Penelle au (819)-293-6871,
poste 234 ou services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca.
Pour information : Annie Beauchemin (819)-293-6871, poste 241.
C ON S E I L P R I N C E V I L L E 5 9 8 6 , C HE V A L I E R S D E C OL OM B




Dimanche 10 février messe à 10 h à l’église St-Eusèbe
et déjeuner pour la St-Valentin.
Mardi 12 février à 19 h assemblée générale.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie
à l’église Ste-Victoire, 99, Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
le samedi 16 février 2019 de 9 h à 17 h.
Invité : Père François Kibwenge.
Animation : Suzanne et Jacques Labbé.
Thème : En lui était la vie.
Entrée libre, bienvenue à tous et toutes.
Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614.

SOIRÉE POUR COUPLES

Le vendredi 15 février 2019 de 19 h à 21 h 30 à la Maison diocésaine
de formation, 700 boul. Louis-Fréchette à Nicolet, animée par deux
couples : Carmen et Raymond Lebel, Kimberly et David St-Laurent.
THÈME : PARDONNER… JUSQU’OÙ?

Inscription : Carmen B. Lebel au (819)-293-6871 poste 411, par
courriel : carmenlebel@diocesenicolet.qc.ca.
Date limite d’inscription : 12 février 2019.
Coût : 10 $ par personne.
PRIER À LA MANIÈRE DE…
Au fil des siècles, les chrétiennes et les chrétiens ont expérimenté des
manières de prier qui correspondent à diverses traditions spirituelles.
Pour s’initier à ces formes de prière, la communauté chrétienne de
Saint-Nicéphore invite les baptisé-e-s à une série de soirée qui leur
permettra de découvrir d’où ça vient, de qui ça vient et comment faire.
Les personnes intéressées auront l’occasion d’expérimenter ces diverses
approches de la prière et d’en dégager leur propre apprentissage par
une relecture mystagogique.

L’Église et la liturgie des heures

Cette activité est une proposition de Nathalie Côté et Robert
Bombardier, diacre permanent.
Le mercredi 27 février 2019, de 19 h à 21 h à l’église Saint-Nicéphore,
4676, rue Traversy à Drummondville.
Personne-ressource : Robert Bombardier, diacre permanent.
WEEKEND AMOUREUX
Apprendre à se connaître…à se parler (communication et dialogue)
Session de réflexion et de croissance pour le couple les 8 – 9 – 10 mars
prochain.
Horaire : du vendredi 20 h au dimanche, en fin d’après-midi.
Lieu : Maison diocésaine de formation, au 700, boul. Louis-Fréchette,
Nicolet.
Coût : 425 $ par couple. Un rabais de 45 $ sera accordé si l’inscription
est reçue 30 jours avant la date du week-end.
Information et inscription : Gisèle Roy et Christian Blanchette au
(819)-396-2538.
Voir autres infos : http://weekendamoureux.com/communicationdialogue.
INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS

pour le mois de février 2019

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes,
de la prostitution forcée et de la violence. Prions.

Le 3 février 2019

4e dimanche du temps ordinaire (C)

Après son baptême dans le Jourdain, près de Jéricho en Judée, Jésus
revient en Galilée. Il s’établit dans la maison de Pierre, à Capharnaüm,
une petite ville en bordure du lac de Génésareth, réputée pour être
cosmopolite, car située sur une route commerciale névralgique. De là il
rayonne en prédicateur itinérant, s’arrêtant dans les synagogues pour y
enseigner les Juifs. L’évangéliste note que Jésus remporte un certain
succès : sa renommée se répand, on fait son éloge, on l’écoute avec
étonnement. Les choses vont se gâcher à Nazareth, dans la
synagogue du petit village où Jésus a grandi.
Rappelons que Jésus y a lu un passage du prophète Isaïe : L’Esprit du
Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… apporter aux
opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur (Is 61,12). Jésus entend faire de ces paroles l’inspiration de l’Évangile : Cette parole de l’Écriture,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (Lc 4,21). Il faudra les considérer comme la clé de
lecture de sa mission prophétique. Quand on lit le passage d’évangile de ce dimanche (Lc
4,21-30), Jésus a dû en dire davantage puisque les gens se posent la question : Pour qui
se prend-il, ce fils de Joseph qu’on a vu grandir? Jésus en rajoute. Excusez l’expression,
mais il faut dire qu’il « a couru un peu après le trouble », en évoquant la figure des
prophètes Élie et Élisée qui ont agi en faveur de non juifs : une femme de Sarepta et un
général syrien Naaman. La foi de ces deux païens dévoile l’incrédulité des gens de
Nazareth. Il s’ensuit une collision entre le projet missionnaire de Jésus et la révélation des
intentions secrètes du cœur humain.
Aujourd’hui encore, la parole de Jésus nous questionne par sa vérité. Elle nous oblige à
plonger au fond de nous-mêmes et à évaluer les tendances de notre manière d’être et
d’agir. Nous sommes plus ou moins réfractaires au message évangélique. Il nous arrive
parfois de succomber à la tentation de choisir ce qui nous convient et nous dérange le
moins, au risque de résister à la dimension prophétique et évangélique de notre agir. Et on
peut avoir la surprise de découvrir cette inspiration chez des personnes qui ne se réclament
pas de la foi chrétienne mais se dévouent corps et âme comme proches aidants, ou sont
engagées dans la promotion de la justice, ou l’éducation populaire, ou la défense de
l’environnement, ou toute autre action au service de la dignité humaine.
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée :
Nous avons toujours la liberté de choisir les circonstances où l’évangile s’appliquera
dans notre vie, ou ne s’appliquera pas,
mais nous serons toujours confrontés à notre vérité.
Pensée de la semaine :
On dit souvent que les écrits restent et que les paroles s’envolent,
mais les actions inspirées par l’évangile laissent des traces permanentes.

