CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 5 MAI 2019
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

LUNDI le 6 Saint François de Laval, évêque - blanc
8H30
Âmes du purgatoire / une paroissienne
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux

MARDI le 7
8H30
Foyer10H55

Parents défunts familles Henri Trottier / leurs familles
Roger Lallier / Madeleine & Camille Baril
Paul-Arthur Baillargeon / Assistance aux funérailles
Marcel Daigle / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 8
8H30
Gilles Levasseur / Assistance aux funérailles
Roch Thiboutot / Assistance aux funérailles

JEUDI le 9
8H30

Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Pierre Houle / Micheline & Richard Goggin

VENDREDI le 10

8H30

Lucienne Hémond Arseneault / Michèle & Guy
Marie-Jeanne & Paul Bédard / ses enfants

SAMEDI le 11
Gabrielle Pelletier / Pauline & André
19H00
Thérèse L. Grondin / sa fille Coleth
Mariette Nolin Blais / Assistance aux funérailles
DIMANCHE le 12 Quatrième dimanche de Pâques - (C) - blanc
10H00
Ginette Houle – 15e ann. / Christian, Nancy, Michel Côté
et Famille Aurèle Houle
Anne-Marie Lauzière St-Pierre / sa famille
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
11H15
Martin Lecours / Mylène, Anny & Audrey-Ann
Florenda Noël St-Louis / Assistance aux funérailles
Robert, Eric Goudreau & Maïthé Demers / leurs familles

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 e
J a c q u e lin e Be rg e ro n S é v ig n y

D E V I E ND R O NT E NF A NT S D E D I E U P A R L E B A P T Ê M E
Dimanche 5 mai 2019 à 14 h :
- Emile, fils de Charles-Antoine Beaudoin & de
Mélanie Dodier.
- Élody, fille d’Eric Salvas & de Diane Letendre.
Félicitations aux nouveaux parents !

CÉLÉBRATION D’ACCUEIL D’ÉVEIL À LA FOI 2019.

Vous êtes tous invités à venir accueillir les familles à la célébration
qui aura lieu à l’église St-Eusèbe le 5 mai à 11 h 15.
Parce que « la famille, c’est ça qui compte ».
La famille est au cœur de nos villes et villages.
Merci de les porter dans vos prières.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 7 mai à 18 h, souper mixte des jubilaires,
à la salle Jacques Therrien (au sous-sol du Centre
Pierre Prince) Réunion ouverte. Fête des Mères.
Inf. : Carole Trépanier, régente au 819-364-5912.
LE MARCHÉ DONNEZ AUX SUIVANTS
Cette mission consiste à amasser des fonds au profit du
Relais pour la Vie, de la MRC de l’Érable. Dépôt des objets à
donner (pas de vêtements, de souliers et de sacs à main,
mais tout le reste est accepté), le samedi 11 mai ainsi que
le samedi 25 mai de 8 h à 17 h, au 634, route 116 Est,
Princeville (ancien site du marché d’animaux Talbot).
Merci de contribuer à ce projet.
M O NT A NT S D E S Q U Ê T E S
Développement et Paix :
1 147.85 $
Lieux Saints :
515.25 $
Aumône du Carême et Pâques : 1 034.00 $
Merci pour vos dons généreux aux Quêtes

RESSOURCEMENT VICTORIAVILLE

Séminaire dans l’Esprit par le Père Roland Allaire à l’Église de l’Assomption
à Victoriaville.
Heure : 19 h à 20 h 30.
Dates : les jeudis 9, 16, 23, 30 mai et les 6 et 13 juin 2019.
Entrée : la porte 6 du presbytère.
Information : André Bilodeau au (819)-758-7197 à Victoriaville.
Nous vous attendons, avec joie.
C O N S E I L P R I N C E V I L L E 5 9 8 6 , C H E V A L I E R S D E C O L OM B




Dimanche 12 mai messe à 10 h à l’église St-Eusèbe et
déjeuner pour le Fête des Mères.
Mardi 14 mai à 19 h assemblée générale et élection.

PR IÈR E POUR LES V OC A TIONS
à la suite du Synode 2018 sur les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel

Seigneur ressuscité, toi le pèlerin inattendu
sur la route vers Emmaüs,
donne-nous de rejoindre les jeunes
sur leur chemin… et l’audace discrète
de faire des pas en leur compagnie.
Donne-nous la confiance qu’en racontant en vérité
nos manières personnelles de douter, de croire et
d’espérer,
en les accueillant avec leurs aspirations,
leurs déceptions, leurs attentes,
nous apprenions ensemble
à parler Dieu dans la fragilité de nos mots
et à faire l’expérience partagée
d’une proximité en Lui
qui suscite le désir
de la faire goûter sur de nouveaux chemins.
Charlotte Plante
Mgr Louis Corriveau
Dimanche le 12 mai nous aurons une collecte pour
l’œuvre des Vocations.
Merci de votre collaboration.
PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Vers son Sanctuaire, laissons-nous guider par Ste-Anne.

Date : Le mardi 4 juin 2019.
Départ de l’Église à 8 h retour vers 17 h.
Organisé par le M.F.C. de Princeville.
Coût : 20.00$.
S.V.P. Réserver le plus tôt possible.
Réservation : Thérèse : (819) 364-2759 et Claire : (819) 364-2532.

EN MÉMOIRE DE SAINT FRANÇOIS DE LAVAL
ce lundi 6 mai fête du premier pasteur de l’Église
en Nouvelle-France et du patron de notre paroisse.
Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir donné
François de Laval comme premier pasteur de ton Église en Nouvelle France.
Par l’intercession de ce grand témoin de la Bonne Nouvelle de ton Fils
Jésus Christ, par sa foi et sa charité, guide-nous sur le chemin de la nouvelle
évangélisation.
Suscite des pasteurs pour notre temps.
Fais de nous des fils et des filles de la Parole de Dieu afin
que nous apportions la lumière de l’Évangile au cœur du
monde.
Jean Tailleur, ch. T. chancelier, Québec, le 3 avril 2014.

Le 5 mai 2019

Troisième dimanche de Pâques (C)

À la fin d’une nuit de pêche infructueuse, Simon-Pierre et six autres
disciples se préparent à rentrer. C’est alors que du bord du lac, un
étranger, qui semble les connaître, leur demande un peu de poisson.
Ces pécheurs expérimentés n’ont rien à perdre en jetant le filet à
droite de la barque. La pêche est telle qu’ils n’arrivent plus à tirer sur
le filet pour ramener l’abondance de la prise.
C’est à ce signe de la pêche miraculeuse qu’est reconnu le
Ressuscité. Les uns après les autres, les disciples viennent à la rencontre de Jésus. Tous sont
témoins de la surcharge de poids imposée par le nombre de poissons dans un seul filet. La
présence et les gestes du Seigneur rappellent la mission qui, jadis, leur a été confiée. N’est-il
pas celui qui, un jour, en marchant le long de la mer de Galilée, les a appelés par leur nom?
Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes (Mt 4,19). Et alors, à son invitation, ils ont
laissé leurs filets et ils ont quitté leurs barques.
Ce matin-là, ils lui apportent ce poisson, qu’ils viennent de prendre. Invités d’abord à se nourrir
parce que la nuit a été longue, les disciples se voient donner en partage du pain et du poisson.
Ce repas avec le Ressuscité comble l’appétit et il sera possible de nourrir celui des autres. La
dimension communautaire de la mission est retrouvée dans l’expression de foi et le partage du
don. Mais le filet est archiplein!
À la fin du déjeuner, Jésus a une question pour Simon-Pierre : M’aimes-tu plus que ceux-ci? Au
fur et à mesure du dialogue avec Jésus, le disciple reçoit dans l’amour du Christ sa
réhabilitation et il se voit confier la mission apostolique : Suis-moi. Le filet ne s’est pas déchiré
et le travail n’est pas terminé!
C’est au lac de Tibériade que le Ressuscité se manifeste pour la troisième fois. Suivre Jésus, le
Seigneur, présage une expérience ecclésiale unique puisqu’il est demeuré sur le rivage; il n’a
pas jeté lui-même le filet sur le côté droit de la barque. Confesser sa foi au Christ Ressuscité
amène à rapporter ce filet rempli à pleine capacité.
Gilles Leblanc
Pensée de la journée :
Le Seigneur nous dit : M’aimes-tu plus que ceux-ci?
Répondre oui, c’est exigeant, à travers celui qui me fait souffrir,
à travers celle qui m’exaspère, à travers celles et ceux qui me font du mal.
Raymond Gravel
Intention de prière du mois :
Prions pour qu’à travers l’engagement de ses membres
l’Église en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples,
signe d’espérance pour ce continent.

