CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 24 MARS 2019
SAMEDI le 23
19H00
Rose Ramsay, Lucien & Bertrand Nolet / Gaétan Nolet
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 24 Troisième dimanche de Carême (C) - violet
10H00
Rachel Marcoux – 35e ann. / Famille Paul-Arthur

11H15

Baillargeon
Colette Houle Lamontagne / Thérèse St-Pierre
Jean-Guy Levasseur / Jocelyne & André Plamondon
Edouard Baril – 30e ann. / Famille d’Irène
Robert Camiré / Famille Camirand
Mariette Nolin Blais / Assistance aux funérailles

LUNDI le 25 Annonciation du Seigneur - blanc
8H30
Jocelyn Nault / Agathe & Gilles Boisclair
Marcel Beaudoin / Jocelyne & André Plamondon

MARDI le 26
8H30
Foyer10H55

Lise Sévigny Cadoret / Assistance aux funérailles
France & Robert Bilodeau / Cécile
André Chagnon / Assistance aux funérailles
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Ass. Aux funérailles

MERCREDI le 27
8H30
Par. déf. Fam. Baril & Lallier / Nicole & Jean-Marc
Denis Blondeau / Simone & ses enfants

JEUDI le 28
8H30

Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
/ Richard Allard
Gilles Levasseur / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 29
8H30
Lise Houle Gagné / Assistance aux funérailles
Imelda Vachon Boissonneault / Ass. aux funérailles

SAMEDI le 30
19H00

Lauréat Marcoux / son épouse Céline
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Gabrielle Robichaud Lefebvre / sa fille Nicole

DIMANCHE le 31 Quatrième dimanche de Carême (C) - violet
10H00

11H15

Alain Boudreault / son épouse & sa famille
Michel Gagnon / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Jean-Marie Baillargeon – 1er ann. / son épouse Denise
et ses enfants
Johanne, Gertrude – 5e ann. & François Simard /
Famille Simard
Roger Lallier / Micheline & Richard Goggin

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
Ro b e r t B i lo d e a u

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 mars à 19 h,
il y aura une soirée de prière et d'adoration à
l’église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté
du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!
M O U V E M E NT D E S F E M M E S C HR É T I E NN E S
Assemblée générale du MFC, mardi 26 mars à 19 h
à la salle Lefebvre.
Nous poursuivons notre programme d’action
« Où vont les pas des femmes?... »
Avec le thème : « Pour que rien ne meure»,
ensemble nous ferons un pas de plus pour bâtir un
monde meilleur.
Nous vous attendons nombreuses.
Au plaisir de vous accueillir.

Partagez le chemin / Carême de partage 2019
Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie
Face à la persécution et la à la violence, plus de
723 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis le
mois d’août 2017 et ont trouvé refuge de l’autre
côté de la frontière, au Bangladesh voisin. Caritas Bangladesh, un
partenaire de longue date de Développement et Paix, s’affaire à redonner
de la dignité à ces personnes qui ne demandent qu’à vivre en paix.
Grâce à vos dons, ils ont pu construire des abris temporaires, des points
d’eau potable, des latrines et des espaces de douche sécuritaires pour les
femmes et les filles, distribuer des kits d’hygiène et sensibiliser les
personnes réfugiées aux enjeux liés à la protection.
Votre générosité fait une différence dans la vie des Rohingyas!
devp.org/donnez.

Prier à la manière de…l’Église et la liturgie des heures :
Troisième soirée, le mercredi 27 mars de 19 h à 21 h à l’église
Saint-Nicéphore, 4676 Traversy à Drummondville.
Personne ressource : Jocelyn Lapalme, accompagnateur EVC
(exercice dans la vie courante).
REMERCIEMENTS de la part du Mouvement des Filles d’Isabelle
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont bien voulu apporter
leur collaboration lors de la collecte des maladies du Coeur qui a eu lieu le
7 février dernier chez I.G.A. ainsi qu’à la Pharmacie à Princeville.
Le montant de la collecte est de 600$.
Merci de votre générosité.
Carole Trépanier, régente et Gaétan Rodrigue.

INVITATION SPÉCIALE : LAMESS 3.0

Veuillez prendre note que la célébration qui était prévue pour le
samedi 23 mars 2019 à l’église Ste-Famille à Victoriaville est annulée,
à cause de circonstances incontrôlables.
“Revivre comme Lazare” - RESSOURCEMENT:

Sortir de l’enfermement intérieur. Du samedi 30 mars 2019 à 9 h
au dimanche 31 mars 2019 à 16 h.
Le chemin de Lazare et de ses deux soeurs n’est pas un chemin unique.
Il rend compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre.
En essayant de comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses
soeurs, un éclairage sera apporté sur sa propre expérience humaine.
Il est possible de sortir de l’enfermement intérieur du tombeau vers la
résurrection.
Coût de l’activité: 100$ à payer sur place. Ce coût inclut la formation ainsi
que deux dîners et les collations.
Si besoin d’hébergement, communiquer avec Olivier Arsenault au
(819)-293-4855.
Inscription nécessaire: (maisonformation@diocesenicolet.qc.ca) ou
(819)-293-3820 auprès d’Olivier Arsenault.
INITIATION À LA LECTIO DIVINA – pour une écoute priante de la Parole de Dieu

Du mardi 2 avril à 9 h au mercredi 3 avril à 16 h.
La lectio divina est une approche tout à fait pertinente pour les personnes
qui veulent vivre une démarche en profondeur pour s’approcher du Christ.
La lectio divina est une lecture individuelle ou communautaire, d’un
passage de l’Écriture accueillie comme Parole de Dieu et se développant
sous la motion de l’Esprit en méditation, prière et contemplation.
Coût de l’activité : 100$ à payer sur place. Ce coût inclut la formation
ainsi que deux dîners et les collations. Si besoin d’hébergement,
communiquer avec Olivier Arsenault au (819)-293-4855.
Inscription nécessaire: (maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
ou auprès d’Olivier Arsenault au (819)-293-3820.

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON :
avec absolution collective
Dimanche 7 avril à

14 h

à Daveluyville

Dimanche 14 avril à

14 h

à Princeville

Pensée de la journée :
Ayons confiance en la miséricorde de Dieu et prenons nos
responsabilités pour que son amour produise ses fruits dans
notre vie.

Le 24 mars 2019

Troisième dimanche de Carême (C)

Comme dit le dicton, il ne faut jamais remettre à plus tard ce que
nous pouvons faire aujourd’hui. Mais il arrive trop souvent que nous
fassions exactement le con-traire quand nous remettons sans cesse
une tâche fastidieuse à un autre demain, ou quand on reporte un
problème à régler à un éventuel jour favorable. Tout d’un coup on se
rend compte que le temps a passé et que rien ne s’est fait.
On trouve un peu cette idée dans le passage d’évangile que nous lisons à la messe de ce
dimanche : il ne faut jamais attendre à demain pour se convertir; c’est toujours le moment
favorable. Des gens rapportent à Jésus l’affaire de Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
s’attendant sans doute que Jésus y voit un châtiment divin. Mais non! Il ajoute même le cas
de l’effondrement d’une tour – de nos jours ça pourrait être un viaduc. Les victimes non plus
ne sont pas coupables d’une faute morale. La leçon que Jésus en tire, c’est l’urgence de se
convertir. De nos jours, Jésus aurait pu évoquer des phénomènes météorologiques violents
et destructeurs dus aux changements climatiques et faire une sévère mise en garde :
convertissez-vous à une manière de vivre plus respectueuse de l’environnement, sinon
l’avenir de l’humanité n’est pas garanti.
Avec la parabole du figuier non productif, nous passons de l’urgence de la conversion à la
patience confiante envers un arbre fruitier dont on espère quelque fruit, moyennant des soins
intensifs. Il est difficile d’identifier qui se dissimule derrière les acteurs de cette parabole :
Dieu Père et Jésus (en propriétaire et vigneron), ou bien Jésus (le Seigneur) et un serviteur
de la Parole. Quoi qu’il en soit, le figuier a les traits du disciple qui ne porte pas les fruits de la
vie divine qui circule en lui. Le thème de la conversion y est toujours présent, mais il est
abordé du point de vue de Dieu : le vigneron invite le Seigneur à user de patience et à avoir
confiance dans le potentiel de vie de l’homme-figuier; un potentiel qui saura bien se
déployer moyennant les soins intensifs et attentionnés qu’il lui prodiguera. En revanche, cette
patience et cette confiance respectent la liberté de l’homme-figuier qui devra prendre ses
responsabilités pour vivre comme un disciple qui permet à la Parole de porter du fruit. À
terme, on rejoint un autre dicton : Patience et longueur de temps font plus que force ni que
rage.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la semaine :
La confiance que nous mettons en quelqu’un est l’une des clés les plus importantes pour que sa vie
s’ouvre à tout le potentiel qu’elle contient.

