CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 21 AVRIL 2019
SAMEDI le 20
19H00
Claire & Nicole Jutras – 10e ann. / Sylvie & Robert
Lionel Gagné / sa fille Suzanne
Lauréat Marcoux / Céline Provencher

DIMANCHE le 21 Dimanche de la Résurrection (B) - blanc
10H00
Alice Vézina & Maurice Bazin / leur fils Raymond

11H15

LUNDI le 22
MARDI le 23
8H30
Foyer10H55

Parents défunts familles Germain Baril / Georgette &
Jean-Claude
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Parents défunts familles Henri Trottier / leurs familles
Irène Proulx / Georgette & Marcel Duchesne
Gloriette Labbé Nadeau / Danielle & Yvon Moreau

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)
Simone Nault / Louise & Marcel Gingras
Parents défunts / Magella Dodier
Imelda Vachon Boissonneault / Ass. aux funérailles
Jeanne d’Arc Ramsay Hémond / Ass. aux funérailles

MERCREDI le 24
8H30
Gertrude Lacoursière & Léon Levasseur / leur fille
Louise
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
/ Richard Allard

JEUDI le 25
8H30

André Chagnon / Assistance aux funérailles
Johanne Simard / Réjean Roy

VENDREDI le 26
8H30
Lise Sévigny Cadoret / Assistance aux funérailles
Marie-Paul Boucher / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 27
16H00

CÉLÉBRATION À 16 h
Célébration d’action de grâces
pour les couples Jubilaires

19H00
PAS DE CÉLÉBRATION
DIMANCHE le 28 Deuxième dimanche de Pâques
ou de la Miséricorde (C) - blanc
10H00
Jacqueline Guérard – 1er ann. / Ass. aux funérailles
Chantal & Lise Houle Gagné / Famille René Gagné
Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre / Famille
Tardif
11H15
Lucie Perreault – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Noël Boivin – 10e ann. / son épouse & ses enfants
Sébastien Blais / ses parents : Lancy & Jean-Yves,
ses frères : Michaël & Samuel
Mariette Nolin Blais / Yvette & Gérard Blais

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en remerciement à Jésus

Prier à la manière de…l’Église :
Soirée de Prière Mère Julienne du Rosaire et l’adoration,
le mercredi 24 avril de 19 h à 21 h à l’église Saint-Nicéphore,
4676 Traversy à Drummondville.
Personne ressource : Nathalie Roberge, dominicaine missionnaire
adoratrice.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Le Renouveau charismatique vous invite à l’église Sainte-Famille, 20, rue
Paré à Victoriaville le 27 avril 2019.
Invité : l’Abbé Christian Beaulieu.
Animation : Suzanne et Jacques.
Thème : Jésus qui m’a brûlé le cœur au carrefour des écritures.
Débute samedi à 9 h jusqu’à 17 h.
Entrée libre.
Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614.
Bienvenue à tous et toutes.
LE CHŒUR DAVELUY PRÉSENTE
HUMANITUDE, mise en scène Nicolas Gendron.
Le Chœur Daveluy vous invite le samedi 27 avril
à 20h ainsi que le dimanche 28 avril à 14 h à
leur concert qui aura lieu au Carré 150 à
Victoriaville.
Coût du billet : 29.50$

BRUNCH BÉNÉFICE
AU PROFIT DE VOTRE FABRIQUE / COMMUNAUTÉ ST-NORBERT

Il y aura un brunch le dimanche 5 mai de 9 h à 13 h, au Centre
communautaire de St-Norbert, 20, rue des Loisirs. Le but de cette activité
venir en aide à la communauté afin de permettre des changements au
niveau du chauffage à l’église.
Pour se procurer des billets, vous pouvez contacter :
Thérèse Alain 819-369-9216
Daniel Gauvreau 819-552-8055
Julie Vigneault 819-369-9518
Presbytère à Princeville 819-364-5116.
Coût : 13 ans et plus 20$
6 ans à 12 ans 10$
5 ans et moins gratuit. Au plaisir de fraterniser tous ensembles.
Pensée de la semaine :
Quand l’espérance nous aide à traverser les épreuves, quand la foi nous
tient debout devant les obstacles, quand l’amour des autres nous conduit à
la solidarité, c’est que nous avons déjà commencé à toucher l’héritage de la
résurrection.
Pierre Goulet.

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DES FERMIÈRES

Les membres du Cercle des Fermières de Princeville vous
invitent à leur exposition annuelle. L’événement se déroulera
à la Salle Pierre-Prince, le samedi 27 avril de 18 h à 21 h et
le dimanche 28 avril de 10 h à 16 h.
Ce sera une belle occasion de découvrir les œuvres et le savoir-faire des
Fermières. L’entrée est gratuite !
Bienvenue à tous !
CONFÉRENCE – BÉNÉFICE POUR RADIOVM
MAURICIE & CENTRE DU QUÉBEC

Thème : Se tenir debout, conférence par le comédien Marcel Leboeuf.
Dimanche le 5 mai à 14 h à l’église Sainte-Famille, 20 rue Paré,
Victoriaville.
Admission : 25$ à la porte ; 20$ en prévente.
Information auprès des membres du conseil d’administration au
Centre-du-Québec, soit Donat Gagnon au (819)-233-2231; Jocelyne St-Cyr
au (819)-758-8541.
INVITATION AUX LEADERS ET AUX BÉNÉVOLES
Le 1er mai de 9 h à 15 h 30, à la Maison diocésaine de formation à Nicolet, une
journée : Pour les mordus de justice sociale : de la compassion à l’action !
Cette formation est une invitation aux leaders et aux bénévoles de nos milieux
qui sont engagés dans les activités d’entraide, aide aux démunis, présence aux
malades, service de toutes sortes.
Cette journée se veut une occasion pour des personnes engagées dans l’action
sociale et communautaire d’échanger entre eux de leurs expériences pour
s’encourager, en plus de se familiariser davantage sur les enjeux du travail et de
la pauvreté actuellement au Québec, en plus également d’apprendre à utiliser des
outils pratiques d’analyse sociale.
Le récit du bon samaritain teintera toute la journée.
Inscription en ligne jusqu’au 24 avril 2019. Voici le lien pour vous inscrire :
https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription.
JOYEUSES PÂQUES

Pâques est l’évènement central de notre foi.
C’est sur cette victoire du Christ sur la mort que
repose la foi de tout chrétien.
L’équipe pastorale vous invite à accueillir cet élan de
vie de Dieu en vous et de chercher à la transmettre à
vos proches.
De votre pasteur et curé.
Gilles Bédard.

Le 21 avril 2019

Dimanche de la Résurrection (C)

Depuis des siècles les artistes cherchent à traduire en musique
ou en images la résurrection du Christ. Pour reprendre le mot de
Paul VI : Ils ont célébré les dogmes et enrichi la liturgie. Souvent
ils l’ont fait avec magnificence. Pensons aux grands musiciens
qui nous ont laissé des œuvres admirables. Les peintres ne sont
pas en reste avec leurs représentations du Christ ressuscité.
Souvent ils nous le donnent à voir portant un étendard et
enjambant la pierre fracassée qui ferme le tombeau comme s’il y
avait eu une formidable explosion.
D’autres comme Eugène Burnand ont choisi de représenter avec
réalisme la course de Pierre et de Jean. Ils vont au tombeau tous deux habités par une espérance un
peu folle à la suite du message de Marie-Madeleine. Ces artistes cherchaient, comme on cherche
encore aujourd’hui à traduire et à comprendre une réalité qui en définitive nous échappe. La
thématique de la résurrection est loin d’avoir été épuisée.
Par ailleurs l’évangile a plus à nous apprendre que le tableau de Burnand qui ne raconte pas la suite.
Sans surprise Jean le plus jeune tout en souplesse arrive le premier, mais cède le pas à Pierre son
aîné. Et là, en voyant les linges sans le corps de Jésus, ils comprennent enfin car jusque là, ils
n’avaient pas vu que d’après l’Écriture il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Pierre, Jean et les disciples doivent apprendre à voir et pas simplement avec leurs yeux. Il leur faut
apprendre à discerner, c’est-à-dire à relire l’événement de la résurrection pour en saisir la trace dans
les Écritures, dans leur vie et dans la communauté des origines. Or pourquoi en serait-il autrement
pour nous? Sinon la résurrection n’est qu’un récit à peindre ou à mettre en musique. Leur démarche
est encore nécessaire or il arrive que certains s’en acquittent de manière inattendue.
Je pense aux propos de l’astrophysicien Hubert Reeves à qui on demandait si le monde va
actuellement à sa perte. Sa réponse a deux volets. Dans la perspective d’une lecture courte de
l’histoire, il répond oui sans hésiter. Cependant, il ose affirmer qu’en faisant une lecture longue de
l’histoire, il en va tout autrement : le monde s’humanise. Il en a pour preuve ces réalités que sont la
liberté, la tolérance, la fraternité qui partout cherchent à s’imposer de manière irréversible.
Étonnants propos de la part d’un astrophysicien, comme s’il était à démonter la mécanique
d’instauration du Royaume qui germe en notre monde depuis la résurrection. Et comme si, de notre
côté, nous étions à mettre les mots de la foi sur le discours d’un astrophysicien.
Au matin de Pâques de l’an 2000, Jean-Paul II priait ainsi : Puisse la résurrection du Christ être un
ferment de vie nouvelle, un soutien dans les épreuves et un horizon à fixer en temps de sérénité.
Jacques Houle, c.s.v.

Pensée de la journée :
Seigneur, accorde-nous, à nous aussi, à la suite de Pierre,
d’entrer dans le tombeau vide, de voir et de croire. Cardinal Godfried Danneels

