CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 28 AVRIL 2019
SAMEDI le 27
16H00

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

PAS DE CÉLÉBRATION
DIMANCHE le 28 Deuxième dimanche de Pâques
19H00

10H00

11H15

ou de la Miséricorde (C) - blanc
Jacqueline Guérard – 1er ann. / Ass. aux funérailles
Chantal & Lise Houle Gagné / Famille René Gagné
Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre / Fam.Tardif
Lucie Perreault – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Noël Boivin – 10e ann. / son épouse & ses enfants
Sébastien Blais / ses parents : Lancy & Jean-Yves
Mariette Nolin Blais / Yvette & Gérard Blais

LUNDI le 29 Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église
8H30
Gertrude Desharnais Pépin / les anciennes du Couvent
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Ass. aux funérailles

MARDI le 30
8H30
Foyer10H55

Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants
Yvon Lemieux / Assistance aux funérailles
Sylvette Desharnais Pépin / Paulette S. Rancourt & fam.
Léo-Paul Ramsay / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 1er MAI
8H30
Jean-Marie Baillargeon / Cercle des Filles d’Isabelle
Marcel Beaudoin / Gisèle Sévigny & famille

JEUDI le 2 Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église - blanc
8H30
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Orise & William Lallier / leurs enfants

VENDREDI le 3 Saints Philippe et Jacques, apôtres - rouge
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Robert Camiré / M. & Mme Clermont Carrier

SAMEDI le 4
19H00

Florian Houle / Hervé Gouin
Lionel Godbout / son épouse & ses enfants
M. & Mme Charles Fortin / une paroissienne
DIMANCHE le 5 Troisième dimanche de Pâques - (C) - blanc
10H00
Madeleine D. Blanchet – 5e ann. / Raymond & les enfants
Paul-Emile, Georgette & Ginette Gagnon / Colette
Laurence Carrier / son époux Gérard Provençal
Jacqueline B. Sévigny / son époux Jules & ses enfants
11H15
Gérard Bergeron – 10e ann. & Thérèse Bédard / Familles
Bédard & Bergeron
Catherine Boisvert – 30e ann. / parents Danielle & Martial
Bruno & Martin Lecours / Réjeanne & sa famille
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 a u x in te n t io n s d e
L u c ie n H e n r i

ACCUEIL DES NOUVEAUX COMMUNIANTS

Ce dimanche le 28 avril, à la célébration
Eucharistique de 11 h 15 à St-Eusèbe, nous invitons
les paroissiens à venir accompagner ces jeunes qui
vont vivre ce temps spécial.
Ils se préparent depuis deux ans afin de vivre ce moment. Ils ont
vécu ce cheminement, accompagnés de leurs parents. Demandons
au Seigneur qu’il touche leur cœur et nourrisse leur foi. Soyons pour
eux de bons témoins en les accompagnants de notre mieux.
Merci de votre participation.

M A I S ON D ' A D O R A T I O N I N V I T A T I O N À T OU S
Lundi le 29 avril à 19 h, il y aura une soirée
de prière et d'adoration à la Salle Auger,
au sous-sol de l’église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du
presbytère.
Au plaisir de prier avec vous!
P R E M I E R V E N D R E D I D U M OI S
Vendredi le 3 mai 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.
F A D OQ C L U B D E P R I NC E V I L L E
Vendredi le 3 mai 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.

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.
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :
Marcel Daigle, veuf en1ères noces de Dorimène Girouard et
en 2èmes noces de Thérèse Lemieux, décédé le 16 avril 2019
à l’âge de 89 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 avril 2019.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

HOMMA GE À NOS JUB ILA IR ES
Habités de l’Esprit pour la Vie, unissons-nous en tant que
communauté pour rendre hommage aux couples jubilaires 2019.
Grâce à leur témoignage d’amour et de fidélité, ces couples
continuent la mission de Dieu d’exprimer au monde les bienfaits
du cœur et de l’attention aux autres. « Dieu renouvelle en eux la
force d’aimer. » Que nos prières les accompagnent.

« L’Amour… sel de la terre »
60e ANNIVERSAIRES

André Allard & Liliane Ménard
Gustave Nadeau & Jeanne Daigle
50e ANNIVERSAIRES

Fernand Allard & Clémence Labonté
Gaston Beaudoin & Jeanne d’Arc Croteau
Charles-Eugène Laplante & Alphéda Paré
Rémy Mercier & Priscille Nault
40E ANNIVERSAIRES

Richard Doucet & Guylaine Brown
Michel Dubois & Pauline Lecours
Yvon Fillion & Louise Demers
Jean-Pierre Perreault & Colette Pelletier
Marc Thibodeau & Céline Jacques
Yves Trottier & Ginette Fortier
REMERCIEMENTS

à tous ceux et celles qui ont accepté de
participer à l’animation autant aux célébrations
de la fin de semaine du dimanche des Rameaux,
à la Semaine Sainte ainsi qu’aux célébrations
de la fin de semaine de Pâques.
Merci du fond du cœur.

PENSÉE DE LA JOURNÉE :

Dans un monde surprogrammé, Dieu vient bousculer nos prévisions
en réalisant l’imprévisible : un homme vit au-delà de la mort.
C’est la fête de l’espérance, c’est la fête de la vie.
PENSÉE DE LA SEMAINE :

Le Christ est véritablement notre route, notre passage, notre Pâques.
Tout cela est exprimé dans les paroles mêmes du Seigneur :
"Nul ne vas au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie"
André Gros.

Le 28 avril 2019

Deuxième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde (C)

Quand nous lisons les récits concernant la résurrection
de Jésus, nous avons l’impression que les premiers
témoins de la résurrection ont été, en quelque sorte,
forcés de croire. Nous nous laissons emporter par des
mots concrets comme voir, toucher, manger qui
attestent simplement que celui qu’on appelle le
Ressuscité est bien celui qu’on a vu crucifié sur la croix.
L’évangile de Matthieu rapporte que même en voyant
ce que les autres voyaient certains eurent des doutes.
Certains ont cru, d’autres n’ont pas cru. Tous ont vécu
la même expérience : l’enthousiasme de la prédication de Jésus, la détresse de sa
mort, puis la peur et la désespérance. Quand Luc raconte le cheminement de foi des
femmes au tombeau, l’adhésion au Ressuscité advient quand elles se rappelèrent les
paroles qu’il avait dites. De même, aux disciples d’Emmaüs, l’inconnu explique que
l’espérance est possible à partir de toutes les Écritures. Jésus reproche aux croyants
le refus de croire ce que les prophètes ont dit.
Bref, la résurrection de Jésus n’est pas un constat journalistique. C’est l’objet d’un
cheminement et d’une expérience. Spontanément, la résurrection est une chose
impossible, une illusion. Pour comprendre, les premiers témoins doivent revenir à leur
expérience des prophéties et des Écritures : l’espérance est possible, Dieu est
fidèle. Alors oui, l’expérience du ressuscité (la joie, la paix, le rite posé) peut se dire.
Nous sommes tous Thomas. Pour découvrir le Ressuscité il faut aller au bout de soimême, de sa quête, de son désespoir, de l’Écriture, celle de la Bible et celle de toute
notre vie, pour entrevoir que Jésus est le Vivant. Oui, cela est possible. Jésus
accomplit notre attente la plus profonde, notre désir le plus absolu : vivre au-delà de la
mort. Alors, le déclic se fait : Jésus est le Vivant. Mon Seigneur et mon Dieu.
André Beauchamp

