CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 7 AVRIL 2019
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
Laurent Roux – 10e ann. / son épouse Rita Gagnon Roux
10H00
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
Gérard Liberge / Normand & son petit-fils Michaël
Marie-Paul Boucher / Equipe du Vestiaire St-Eusèbe
Robert Camiré / Josée & Jocelyn

11H15

LUNDI le 8
8H30
MARDI le 9
8H30

Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand
Gilles St-Pierre / Marie, les enfants & petits-enfants
Jean-Guy Levasseur / Yvette L. & Jean-Marie Labbé
PAS DE CÉLÉBRATION

Foyer10H55
MERCREDI le 10
8H30
Bertrand Blanchet / la succession

Léonard Gaulin / SSJB (section Princeville)

JEUDI le 11
8H30

Réjeanne Gagné Boisvert / Louise & Marcel Gingras
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

VENDREDI le 12
8H30
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
/ Richard Allard
Gilbert Camirand / Annette & les enfants

SAMEDI le 13
19H00

Pierre Henri - 5e ann. / ses parents Mariette & Lucien
Gabrielle Pelletier / ses petites-filles Nancy & Annie
Antoni Fournier / Pauline & André
DIMANCHE le 14 Dimanche des Rameaux & la Passion du Seigneur
10H00
Fernand Sévigny / M. & Mme Roger Chrétien
Joseph, Alexine & André Perreault / Hélène & Gaétan
Tardif
Aux intentions Membres Chevaliers de Colomb
11H15
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux
Roch Thiboutot / sa sœur Céline
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

L AM P E D U S AN C TU AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d ’ A n to n i F o u rn i e r

RAPPELÉS(E) VERS LE PÈRE :
Jeanne d’Arc Ramsay, veuve de Renaud Hémond, décédée
le 26 mars 2019 à l’âge de 98 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 1er avril 2019.
Yvon Lemieux, conjoint de Ngoc Thi Huong Lee, décédé le
29 mars 2019 à l’âge de 75 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 avril 2019.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

D E V I E ND R O NT E N F A NT S D E D I E U P A R L E B A P T Ê M E
Dimanche 7 avril 2019 à 14 h :
- Victor, fils d’Eric Lévesque-Bergeron & Carole-Anne
Bélanger.
- Rosalie, fille de Kevin Hémond & Julie Boissonneault.
- Charlie, fille d’Anne-Marie Houde.
Félicitations aux nouveaux parents !

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON :
avec absolution collective
Dimanche 14 avril à 14 h
à Princeville
INVITATION À VIVRE LA SEMAINE SAINTE :
La Passion du Seigneur et du
dimanche des Rameaux (bénédiction des palmes :
don suggéré 2.00$ par rameau ou palme dont certaines
seront tressées pour apporter à la maison).
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur,
suivi d’une heure d’adoration.

Jeudi Saint 18 avril à

19 h à Princeville.
La Passion

Vendredi Saint 19 avril à

15 h à Princeville.

Méditation de la Passion de Jésus-Christ et
12 heures avec le Seigneur jusqu’au samedi matin à 7 h 30

Vendredi Saint 19 avril à

19 h 30 à Princeville.

Veillée Pascale

Samedi Saint 20 avril à

20 h à Princeville.

Dimanche de Pâques 21 avril à
8 h 30 à St-Louis.
9 h 30 à Ste-Hélène.
9 h 30 à St-Norbert.
10 h et 11 h 15 à Princeville.

Dimanche de la solidarité
Partagez le chemin avec les Syriennes et les Syriens réfugiés au Liban
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011,
12,5 millions de Syriennes et Syriens ont dû fuir
leur foyer. House of Peace (HOPe), un partenaire
de Développement et Paix, travaille à construire des ponts entre les
réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban.
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre
générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du monde entier,
de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et bien au-delà!
Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice, où personne
n’aura à fuir son foyer !
L’ÉVEIL
Vous êtes cordialement invités à vivre un 40 heures d’intimité avec le
Seigneur, du 12 au 14 avril, à l’Abbaye St-Benoit-du-Lac (abbaye.ca).
Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer avec Marc St-Laurent au
(819)-993-2129)ou m_st_Laurent@yahoo.ca et Raymond Tanguay au
(514)-717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com
MESSE CHRISMALE

Une invitation de Mgr André Gazaille
Mercredi 17 avril 2019, à 19 h 30 à la cathédrale de Nicolet
La messe chrismale est une occasion unique de
nous rassembler dans un esprit de synodalité.
C’est au cours de cette célébration que sont
bénites l’huile des malades et l’huile des
catéchumènes, et qu’est consacré le Saint
Chrême.
Ces huiles sont ensuite distribuées dans chaque milieu.
Au cours de la messe, les membres des différents ministères ainsi que
l’ensemble des baptisés sont aussi invités à renouveler leur engagement
à suivre le Christ dans sa mission. La présence de membres des
différentes paroisses et des personnes engagées dans les différents
ministères est un signe tangible de tout ce que produit l’Esprit dans
notre diocèse. Chaque personne présente contribue à rendre visible le
Corps du Christ que nous sommes appelés à devenir.
C’est pourquoi je vous invite, chacun et chacune personnellement, à
prendre part à cette célébration.
† Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet.

Le 7 avril 2019

Cinquième dimanche de Carême (C)

Une belle journée s’annonçait pour Jésus. Après un séjour sur le mont des
Oliviers, en face du Temple, Jésus retourne dès les aurores au lieu saint.
C’est un moment stratégique de la journée : les nombreux arrivants,
pèlerins ou habitants locaux, assurent un bon auditoire à Jésus. Dans
un geste d’autorité, Jésus s’assoit et enseigne. La situation se corse.
Des Juifs honorables, des gens instruits (des scribes) ou engagés dans
leur vie de foi (des pharisiens) placent au milieu de la foule une femme
surprise dans des gestes inconvenants entre adultes. C’est une
accusation très grave. Elle entraîne la peine de mort des deux
partenaires, selon Lévitique 20,10 : « Quand un homme commet
l’adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. » Étrange
que seule la femme soit accusée devant Jésus!
On demande à Jésus de se prononcer. Il était justement en train d’enseigner. C’est un piège pour faire
rebondir sur lui l’accusation. La réponse de Jésus est étrange à nos yeux. Il se baisse et écrit avec son doigt
sur la terre. On a fait des tonnes de suppositions au sujet de ce geste. Jésus dessinait-il pour passer le
temps et faire mal paraître ses interrogateurs? Faisait-il des calculs ou sa liste d’épicerie? En fait, ce
geste n’a rien de délirant. Ce n’est pas une déclaration d’acquittement en faveur de la dame. Jésus ne nie
pas la gravité du geste reproché à la femme. Le geste d’écrire sur la terre se comprend comme la mise en
scène d’une parole tirée du livre du prophète Jérémie. Jésus reprend le geste d’écrire sur le sol pour faire
honte à ceux qui veulent le dénigrer et abandonner ainsi la source d'eau vive. Il vaut la peine de citer
Jérémie 17,13 : « Seigneur, espoir d’Israël, tous ceux qui t’abandonnent seront couverts de honte; ils seront
inscrits dans la terre, ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau vive
». Le geste de prophète de Jésus est efficace : les accusateurs quittent la scène, un par un…
Contrairement au préjugé courant, le silence de Jésus n'approuve pas ce qui s'est passé dans la vie de la
femme. D’ailleurs, Jésus l'invite à ne plus pécher! C'est donc qu'il y avait péché réel. Comme dans la vie de
ses accusateurs... L'épisode de la femme jugée sans condamnation par Jésus nous apprend quelque chose
de très important au sujet de la miséricorde de Dieu. Elle surgit gratuitement dans nos vies. Jésus en est un
excellent messager. Jésus est le meilleur interprète de l'alliance et de la Loi, le meilleur juge aussi. Voilà
pourquoi Jésus joue dur avec les accusateurs. Il ne laisse pas diluer la miséricorde de Dieu.
Grâce à Jésus, le péché n'est plus un blocage définitif de la communication avec Dieu. Bien au contraire!
Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de fermeture. L'avenir est grand ouvert grâce à la
miséricorde de Jésus. Cet avenir de contact avec Dieu, cet avenir de sainteté, nous y avons accès lorsque
nous suivons les traces de Jésus. Communions en profondeur à son parcours de mort chargé de vie par
Dieu. Et distribuons cette miséricorde autour de nous. Il y a dans l'air des rumeurs de Pâques perpétuelles!
Alain Faucher, prêtre

Pensée de la journée :
Juger une situation, c’est un acte d’intelligence.
Mais rien ne change le monde comme la miséricorde.
Elle ouvre l’avenir!
Alain Faucher, prêtre

