
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  3  MARS  2019 
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 

LUNDI  le  4 

8H30 Denise Perreault Fréchette / Agathe & Gilles Boisclair 

 Pierre Houle  /  Agathe & Gilles Boisclair 

MARDI  le  5 

8H00 Roland, Jeannine, Georgette & Jocelyn Nault / Richard 

 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

Foyer10H55 Julienne Thiboutot  /  la succession 

 Léonard Gaulin  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  6  Mercredi des Cendres - violet 
19H00 André Chagnon  /  Assistance aux funérailles 

 Bernard & Clermont Lecours / épouse & mère Mariette 

JEUDI  le  7 

8H30 Fernand Sévigny  /  Gisèle & famille Camiré 

 Jeannine St-Pierre Thibodeau  /  Ass. aux funérailles 

VENDREDI  le  8 

8H30 Gervaise Houle Fleury  /  les enfants 

 Gilles Fleury  /  Famille Jeannine & Emile Roux 

SAMEDI  le  9 

19H00 Aline Côté  /  sa mère 

 Lauréat Marcoux  /  son épouse Céline 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

DIMANCHE  le  10  Premier dimanche de Carême (C) - violet 
10H00 Bertrand Blanchet  /  la succession 

Alphonsine Simoneau & Antoni Charest  /  Nicole 

    et Fernand Dufresne 

Aux intentions Membres Chevaliers de Colomb 

11H15 Lucie Perreault  /  Assistance aux funérailles 

 Gilles St-Pierre  /  Marie, les enfants & petits-enfants 

 Gilles Aubert  /  sa famille qui ne l’oublie pas 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

France Bilodeau  

 



FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 5 mars à 19 h 30, à la salle Jacques Therrien  

(au sous-sol du Centre Pierre Prince)  

réunion mensuelle. 

  Conférence soins des pieds et réflexologie par 

  Hélène G. Tardif   

  Dimanche 31 mars, Gala Folklorique.  

                  Inf. : Carole Trépanier, régente au 819-364-5912. 

 
CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB  

  Dimanche 10 mars messe à 10 h à l’église St-Eusèbe. 

  Mardi 12 mars à 19 h assemblée générale. 

 

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. 
 

 

CLINIQUE DE SANG 
 

Il y aura collecte de sang à la Salle Pierre-Prince, le mercredi 13 mars. 

Les donneurs seront attendus de 13 h 30 à 20 h. Au Québec, la probabilité 

qu’une personne reçoive au moins une transfusion au cours de sa vie est de 60%. 

C’est pourquoi Héma-Québec sollicite votre participation. 

 

 



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. 

 

 

CE CARÊME DE PARTAGE, BÂTISSONS ENSEMBLE 

UNE CULTURE DE LA RENCONTRE 
 

Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 

Développement et Paix nous encourage à aller à 

la rencontre des personnes déplacées de force et à 

partager le chemin avec elles. Comment ? 
 

 Faites un don en ligne à devep.org/donnez ou lors de la collecte du  

5
e
 dimanche qui aura lieu le 7 avril. Grâce aux dons recueillis chaque 

année, nous soutenons plus de 162 projets dans 37 pays à travers le 

monde ! 
 

 Prenez part à ou organisez une marche en solidarité avec les personnes 

déplacées de force : devp.org/marche. 
 

 Consultez le matériel de Carême de Développement et Paix pour aller à 

la rencontre d’enfants, de femmes et d’hommes déplacées de force et pour 

apprendre comment le travail de nos partenaires fait une différence. 
 

 

INVITATION SPÉCIALE : LAMESS 3.0 

Le samedi 23 mars à 16 h, viens participer et vivre Lamess 3.0 à l’église 

Ste-Famille à Victoriaville. Une messe itinérante et interactive, animée et 

créée pour, par et avec les jeunes de 12 à 35 ans. Si tu veux t’impliquer 

dans la préparation et l’animation de cette messe spéciale, viens ajouter ta 

couleur et passer une après-midi « cool » avec d’autres jeunes.  

Rendez-vous à 14 h à l’église Ste-Famille pour créer l’animation. 

C’est gratuit, plaisant et ouvert à tous ! De plus, après la messe, tu es 

invité à apporter ton lunch pour souper ensemble et vivre une soirée 

fraternelle. 

Pour plus d’informations : Sylvie Jutras : syrocbon@videotron.ca ou 

819-364-5116 de la Paroisse Bx François-de-Laval ; Amélie Voyer : 

amemission@outlook.com ou 819-752-9541 & Jonathan Rioux : 

jrioux@zileos.org ou 819-795-3989 poste 226, Victoriaville. 

 

mailto:syrocbon@videotron.ca
mailto:amemission@outlook.com
mailto:jrioux@zileos.org


Le 3 mars 2019                           8e dimanche du temps ordinaire (C) 

 

 
 

Jésus est à donner des instructions à la foule, c’est l’objet du chapitre sixième 

de l’évangile de Luc.  Aujourd’hui, il le fait à travers trois petites paraboles : 

l’aveugle qui pense en guider un autre, la paille et la poutre et pour conclure 

l’arbre et ses fruits.  

La plus intrigante et probablement celle qui nous accroche davantage est 

probablement cette histoire de paille et de poutre dans un œil. Par ailleurs elle 

le devient un peu moins quand on réalise qu’il y a là un jeu de mots qui nous 

échappe dans la traduction française. En hébreu, à cause de leur forme 

circulaire, œil et puits sont des mots de la même famille. 

On peut donc s’amuser à intervertir le mot œil et le mot puits. Il est alors moins 

incongru d’imaginer voir un petit brin d’herbe flotter sur l’eau d’un puits et de le 

comparer à une grosse poutre plantée au beau milieu d’un autre. Et le passage 

à l’œil ne devient que plus éloquent. Bien bouché par une poutre, comment un œil peut-il voir 

correctement? Comment alors prétendre redresser des torts? Ce serait tomber dans le piège de l’aveugle 

qui s’imagine pouvoir en conduire un autre. Le fossé les attend. Et Jésus de conclure en s’inspirant de la 

sagesse traditionnelle : Un arbre se reconnaît à son fruit. 

Trois petites paraboles. Toutes trois tiennent le même langage. Un mot clé pourrait les résumer : le mot 

vérité ou son envers le mensonge. C’est ainsi que l’aveugle qui prétend pouvoir guider sans danger 

sonne faux. De même le sermonneur incapable de regarder ses propres faiblesses, lui aussi sonne faux.  

On ne cueille pas des figues sur des épines ... 

Le Sage Ben Sira - le fils de Sira - avait lui aussi sa petite idée sur le sujet. Déjà 200 ans avant Jésus il 

écrivait : Le four éprouve les vases du potier; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui 

manifeste la qualité de l’arbre. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il n’ait parlé. Tout est dans le dit 

... On peut s’amuser ici à penser aux tweets d’un certain président qui se spécialise dans les fausses 

informations d’ailleurs pas plus réjouissantes que celles de nos politiciens particulièrement quand souffle 

un vent d’élection. Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. 

Ce thème de la vérité ou du mensonge a quelque chose de récurrent dans les Écritures. Souvent on aura 

entendu Jésus dénoncer le caractère destructeur de la parole quand elle est trafiquée. Nous ne savons 

que trop comment elle hypothèque lourdement le vivre ensemble. 

Or pour Jésus, il y va de la construction du Royaume.  Père Jacques Houle, c.s.v 

Pensée de la journée :  

Si tu ne fais pas attention à la paille qui est dans ton oeil, 
elle deviendra une poutre.   Saint Augustin 

 

Intention de prière du mois : 

Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles 
qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ 

et que soient reconnus leurs droits. 


