CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 24 FÉVRIER 2019
SAMEDI le 23
19H00
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Gérard Lefebvre / sa fille Nicole Lefebvre Lehoux
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand
DIMANCHE le 24 Septième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Abbé Lucien Rousseau / Denise & Jules Gosselin
Imelda Vachon Boissonneault / ses petits-enfants &
arrières petits-enfants
Gilles Levasseur / son épouse Denise & ses enfants
11H15
Thérèse Couture – 10e ann. / Famille Laval Bouffard
Richard Lecours / sa fille Maryse
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LUNDI le 25
8H30

MARDI le 26
8H30

Foyer10H55

Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
/ Richard Allard
Marielle Camiré / Assistance aux funérailles
Jacqueline & Antonio Boisvert / Danielle & Martial
Boisvert
Paul-Arthur Baillargeon / Assistance aux funérailles
Françoise Comtois Gagnon / Ass. aux funérailles
Marie-Paul Boucher / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 27
8H30
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux
Lise & Claude Cormier / Colette, Guy & Michèle

JEUDI le 28
8H30

Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Rita Jean Dionne / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 1er MARS
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Martine Boisvert / Louise & Marcel Gingras

SAMEDI le 2
19H00

Lucien Marcoux – 30e ann. / Famille Denise & Raoul
Marcoux
Carmen Godbout / Ligue petites quilles vendredi soir
Lise Houle Gagné / Guylaine Boisvert
DIMANCHE le 3 Huitième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Lise Sévigny Cadoret / Assistance aux funérailles
Adrienne Bouffard Raymond / ses enfants
Gaston Dostie / son épouse & ses enfants
11H15
Henri Trottier / son épouse Mariette & les enfants
Irène Duchesne / Georgette & Marcel Duchesne
Robert Allard / André Allard

L AM P E D U S AN CT U AI R E e st o f f e r te a u x in t e n t io n s d e
M a r ie t te S y lv a i n

M A I S O N D ' A D OR A T I O N I N V I T A T I ON À T O U S
Lundi le 25 février à 19 h, il y aura une soirée
de prière et d'adoration à la Salle Auger,
au sous-sol de l’église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du
presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!
PREMIER VENDREDI DU MOIS
Vendredi le 1er mars à 7 h 30, la Famille
du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration
du Saint Sacrement suivi de la célébration
eucharistique à 8 h 30.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE
Vendredi le 1er mars à 13 h 30, la direction
de la FADOQ de Princeville vous invite au
CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel.
Inf. : Gilles Massé, tél.: 819-364-3009.

Avis aux personnes intéressées, il est possible de s’abonner pour
1 an à Prions en Église pour 44.79 $ taxes incluses, également à
un abonnement jumelé, d’un an à Prions en Église et Prier la
parole pour 59.15 $ taxes incluses. Pour chaque abonnement
Novalis remettra à notre paroisse une somme de 10.$ et 2.$
pour un renouvellement.
Pour ce faire simplement passer au presbytère ou prendre le bon
de commande qui se trouve à l’église, mais pour bénéficier de
cette promotion les bons de commande doivent être envoyés par
la communauté, avant le 18 mars 2019.
Merci.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Un ressourcement spirituel pour toutes et pour tous, animés par Gérard
Marier aura lieu, le 9 mars de 9 h 30 à 16 h 30 à la communauté du
Désert au 90, rue St-Paul à Victoriaville.
Le thème retenu pour cette rencontre est:
“La vie n’est pas un problème, mais une opportunité”.
Une célébration eucharistique sera célébrée à la fin de la journée.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au
(819)-758-1911. La contribution volontaire.

Exceptionnellement la célébration du
mardi 5 mars aura lieu à 8 h 00 le matin.

REMERCIEMENTS

Un beau projet, un beau témoignage d’une jeune fille engagé dans
notre communauté, un élan de vie pour participer à faire naître des
dons de soi, de partage, de bonté envers notre prochain.
Un mot de Marie-Ange Boivin:
Je remercie tous ceux et celles qui ont cru à mon projet,
“Les étoiles de Noël”, dans le temps de l’Avent 2018. Je remercie
l’équipe pastorale, en particulier mon agente de pastorale jeunesse,
Sylvie Jutras et aussi toute la communauté de St-Eusèbe car sans
votre grande générosité, mon projet n’aurait jamais fonctionné.
Je remercie l’organisme Partage St-Eusèbe d’avoir ouvert leur
porte pour permettre la distribution des cadeaux aux enfants.
Ensemble, nous pouvons aller plus loin dans l’attention à l’autre.
Tous, nous sommes importants les uns pour les autres.
À l’an prochain, si Dieu le veut!
CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE 2019

Tous appelés à la Sainteté.
Lieu: Centre Plein air Ville-Joie à Trois-Rivières.
Dates du camp: dimanche 30 juin à 15 h au vendredi 5 juillet à 15 h.
Informations et inscription: Marie-Eve Filion au (438)-391-3023;
campfamilialcatholique@gmail. com ou sur
facebook: Camp familial catholique.
Dépliant disponible à l’église.
CARNET DU CARÊME :
Les carnets pour la réflexion et la prière
quotidienne sont maintenant disponibles
à l’église au coût de

3.50$ / chacun.

MERCREDI DES CENDRES (début du Carême)
Le 6 mars la célébration pour le mercredi des cendres aura
lieu à 19 h, avec la participation de la Chorale.
Bienvenue à tous.

Le 24 février 2019

7e dimanche du temps ordinaire (C)

C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer en chacun de nous,
un nouveau regard sur la vie, les événements, les personnes et même sur
Dieu. Nous sommes loin de la loi du talion. Ces paroles de Jésus ne peuvent
pas nous laisser indifférents pour peu que nous les ayons bien écoutées.
Je pense à tous les chrétiens qui ont déjà entendu ces paroles ou qui vont
les entendre à nouveau dans nos églises. Quelle est votre réaction à vous?
Refuser ces consignes, car elles sont un défi presque impossible. « Voyons
donc, c’est ça l’évangile, c’est cela la bonne nouvelle? » Difficile à entendre!
Cet extrait peut pousser à l’inquiétude et l’angoisse. Ce que l’on voit autour de nous va à l’encontre de ce
que l’évangile attend de nous. Voilà une nouveauté radicale, un sentier étroit dans lequel le Seigneur
nous invite.
Les dix commandements ont fixé un minimum. Jésus veut dépasser cette règle du minimum. Il introduit
un « plus ». Faire vivre en abondance, aimer même ceux que nous avons peine à aimer, donner sans
espérer de retour. Avec lui, inventer une attitude capable de créer des rapports humains plus
conviviaux.
Voilà un grand vertige! Il ne s’agit plus de se conformer à une loi, mais de ressembler à Dieu lui-même.
Voir plus grand que nous, se vouer à plus grand que nous. Est-ce possible ? Oui, cela est possible. Bien
des saints ont vécu et pratiqué bien avant nous ces attitudes de gratuité, de désintéressement,
d’ouverture et de pardon. Regardez autour de vous et vous verrez que vos sœurs et vos frères vivent
avec grâce ce nouveau style de vie. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux Philippiens : « Vous êtes
concitoyens des saints ». Soyons-en fiers.
Il ne s’agit pas de se fermer les yeux : la haine, les atrocités, la vengeance existent tout autour de nous.
Mais, on peut aussi les ouvrir pour découvrir, au cœur de ce monde de violence, des gestes de gratuité et
de pardon entre vous, amis, compagnons de travail ou d’études. Même dans les médias des gestes de
fraternité se vivent tous les jours. Une porte vient de s’ouvrir avec Jésus. Une réflexion d’amour, un
réflexe d’évangile, voilà le « levain » dans la pâte que nous sommes appelés à devenir.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Pensée de la journée :
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous le jugerez
équitablement.
Saint François de Sales
Pensée de la semaine :
La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu
et ce qui désarme le plus les hommes.
Henri Lacordaire

