
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  31  MARS  2019 

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 Alain Boudreault  /  son épouse & sa famille 

 Michel Gagnon  /  Assistance aux funérailles 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Jean-Marie Baillargeon  –  1er ann. / son épouse Denise  

             et ses enfants 

 Johanne, Gertrude  –  5e ann. & François Simard  /   

          Famille Simard 

 Roger Lallier  /  Micheline & Richard Goggin 

LUNDI  le  1er AVRIL 

8H30 Faveur obtenue  /  Donatien Marcoux 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard  

          /  Richard Allard 

MARDI  le  2 

8H30 Yvette Gagné  /  Assistance aux funérailles 

 Sylvette Desharnais Pépin  /  Lise & Euclide Lehoux 

Foyer10H55 Roch Thiboutot  /  Assistance aux funérailles 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  3 

8H30 Pierre Houle  /  Monique & Denis Paquin 

 Parents défunts familles Lallier  /  Thérèse & Claude 

JEUDI  le  4 

8H30 Lucie Perreault  /  Cécile & Roméo Sévégny & familles 

 Lise Sévigny Cadoret  /  Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  5 

8H30 Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus 

 Henri Trottier  /  son épouse Mariette & les enfants 

SAMEDI  le  6 

19H00 René Houde  –  10e ann.  /  son épouse Yolande 

 Clément Fréchette  /  sa petite-fille Sarah-Kim Fréchette 

 Yvonne & Hormidas Ferron  /  leur fille Yolande 

DIMANCHE  le  7  Cinquième dimanche de Carême (C) - violet 

10H00 Laurent Roux  –  10e ann.  /  son épouse Rita Gagnon Roux 

 Aurèle Houle  –  65e ann.  /  sa fille Agathe, Gilles  

    Boisclair & ses nombreux descendants 

 Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre / Fam. Tardif 

 Marguerite Couture Létourneau  /  son époux Réal &  

     ses enfants 

11H15 Gérard Liberge  /  Normand & son petit-fils Michaël 

 Marie-Paul Boucher  /  Equipe du Vestiaire St-Eusèbe 

 Robert Camiré  /  Josée & Jocelyn 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

René Houde  

 



DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 31 mars 2019 à 14 h: 

- Théo, fils de Martin Gauthier & Jannic Darveau. 

- Élodie, fille de Nicolas Ouellet & Angélique Gagnon  

      Lemieux. 

       Félicitations aux nouveaux parents ! 

 
PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS      

  Vendredi le 5 avril 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 5 avril 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. 

 

CÉLÉBRATION  DU  SACREMENT  DU  PARDON : 
avec absolution collective 

 

 

  Dimanche   7 avril à  14 h     à Daveluyville 
 

  Dimanche   14 avril à 14 h     à Princeville 
 

 
Partagez le chemin / Carême de partage 2019 

Partagez le chemin avec les personnes déplacées de force en Colombie 
 

En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 

millions de personnes déplacées de force à cause 

de conflits, de la violence, de désastres naturels et 

de projets de développement. Grâce à votre appui, la Coordination 

nationale agraire (CNA), un partenaire de Développement et Paix, 

travaille avec des femmes autochtones, dont plusieurs ont été déplacées de 

force, afin qu’elles deviennent des interlocutrices reconnues auprès des 

autorités. En favorisant des démocraties inclusives et participatives, nous 

nous attaquons à l’une des causes profondes de la migration forcée! 
 

La semaine prochaine marquera la Dimanche de la solidarité. C’est le 

moment où a lieu la collecte Carême de partage, qui a pour objectif 

d’amasser des fonds pour Développement et Paix. 
 

Votre générosité a un impact réel sur la vie de nos sœurs et de nos frères 

dans les pays du Sud, devp.org/donnez. 

 

 

 
 



JONQUILLES : SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
 

Cette année les journées du 4 et 5 avril seront celles  

où des bénévoles vous offriront des jonquilles de 9 h à 

18 h, aux endroits suivants : Banque Nationale et au 

magasin Coop IGA à Princeville. 
 

Il vous sera possible de vous procurer trois jonquilles 

pour 5 $ ou 12 fleurs avec gerbe au coût de 16 $. Cette campagne a 

pour but de soutenir les personnes touchées par le cancer et aider la 

Société à financer la recherche. Merci de votre générosité ! 
 

 

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. 
 

 

GROUPE D’ENTRAIDE POUR PERSONNES EN DEUIL – ALBATROS 

Une nouvelle session pour personnes endeuillées débutera le mardi 9 avril 

en après-midi à Plessisville. 
 

C’est un moyen de croissance pour apprendre à résoudre son deuil en 

partageant son vécu, et pour recevoir l’écoute nécessaire dans le respect et 

la confidentialité. 

Le tout est gratuit et d’une durée de huit (8) semaines. 

« La seule façon de mettre fin au deuil, est de le traverser. » 
Informations et inscription : Pauline Doucet au (819)-362-8123. 
 

 

 

Pensée de la journée : 

Dieu est pauvre, oui, immensément pauvre de tous ceux et 

celles qui sont loin de lui. 
 

Intention de prière du mois : 

     Prions pour les médecins et humanitaires présents dans les zones 

 de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 
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Le 31 mars 2019                          Quatrième dimanche de Carême (C) 
 

 

 

L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc 
qui commence ainsi : « Les gens de mauvaise 
réputation et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Mais les pharisiens, pieux observateurs de 
la loi et les scribes très savants en étaient choqués et 
critiquaient Jésus. » Jésus, les pécheurs, et les gens 
bien : voilà les trois personnages dont la parabole 
illustre les relations complexes. 

Un père est toujours un père 

Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est qu’il se perçoit comme 
l’envoyé du Père dont la miséricorde et le pardon n’ont pas de limite. Pourquoi? 
Parce qu’un père ou une mère ne peuvent renoncer à la relation qui les unit à 
leurs enfants. Chacun d’eux est unique et irremplaçable. Je me rappelle qu’au 
décès de l’aîné de ma famille, un neveu de ma mère plutôt maladroit lui avait dit : 
« Ce n’est pas si grave, vous avez perdu un enfant, mais il vous en reste cinq! » 
Il avait eu droit à une verte réprimande. Un enfant ne se remplace pas par un 
autre. Cela est éminemment vrai pour Dieu. 

Peut-on y croire? 

Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et 
radical, que ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au 
plus être accueilli comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du 
père envers son jeune frère. 

Entre à la maison 

Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer dans 
la maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais surtout, 
il refusait d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au profond 
attachement du père à son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris qu’il ne 
pouvait être fils de son père sans du même coup être frère de son frère! 

La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune 
change de vie mais aussi –  et surtout – il change la perception qu’il a de son 
père : il découvre, étonné, combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné, la 
conversion reste à faire, peut-être parce que la conversion du « bon monde » est 
plus difficile... L’aîné doit lui aussi découvrir que son père est plus qu’un 
employeur qui peut changer d’employé. Il est un père pour qui chacun des 
enfants est irremplaçable.     Georges Madore 


