CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 12 MAI 2019
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
Ginette Houle – 15e ann. / Christian, Nancy, Michel Côté
10H00

11H15

LUNDI le 13
8H30

et Famille Aurèle Houle
Anne-Marie Lauzière St-Pierre / sa famille
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Martin Lecours / Mylène, Anny & Audrey-Ann
Florenda Noël St-Louis / Assistance aux funérailles
Robert, Eric Goudreau & Maïthé Demers / leurs familles
Albia Camiré / Françoise & Georges Allard
Faveur obtenue St-Antoine / Marielle & Charles Poirier

MARDI le 14 Saint Matthias, apôtre - rouge
Rachel – 10e ann., Armand, Richard & Steeve / leurs
8H30

Foyer10H55

familles
Gloriette Labbé Nadeau / Lisette & Bruno Caouette
Jean-Guy Levasseur / Paulette S. Rancourt & famille
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Ass. aux funérailles

MERCREDI le 15
Lise Sévigny Cadoret / Assistance aux funérailles
8H30
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
/ Richard Allard

JEUDI le 16
8H30

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

VENDREDI le 17
Jacqueline Guérard / Lucienne Guérard
8H30
Lise Houle Gagné / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 18
19H00

Gisèle Desmarais Bazin – 10e ann. / René & les enfants
Carmen Godbout / ligue petites quilles du vendredi soir
Léonard Gaulin / Marie-Berthe Beaudoin

DIMANCHE le 19 Cinquième dimanche de Pâques - (C) - blanc
Antoine Bossé - 30e ann. / toute sa famille
10H00

11H15

Marie-Louise, Armand Gagnon, Rachel & Paul-Arthur
Baillargeon / Gisèle & Michel Baillargeon
Robert Camiré / son épouse Gisèle & sa famille
Jeanne-Rose Boisvert & Damien Paradis / Lyne Paradis
Annette Bédard Fréchette / Famille Réal Fréchette
Irène & Emile Fortier / Micheline, Clément & sa famille

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 e a n n e Pe l le t ie r Be a u l ie u

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.

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 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.
FADOQ CLUB DE PRINCEVILLE
Invitation à la journée INTERCLUB qui se tiendra le mercredi 22 mai
au Centre communautaire Pierre Prince. Célébration à l’église
St-Eusèbe à 9 h 30 et inscription à 10 h. S.V.P. inscription pour le
dîner avant le 14 mai. Inf. : Claire (présidente) au (819)-364-2532.

VESTIAIRE ST-EUSÈBE
Le conseil du vestiaire St-Eusèbe invite la population à
son assemblée générale qui se tiendra à la Salle Auger,
le mercredi 22 mai à 18 h 30.
Bienvenue à toute la population.
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.

RAPPORT FINANCIER PAROISSE BX FRANÇOIS-DE-LAVAL
DE L’ANNÉE 2018
Total produits
Total charges
Excédent ou déficit

TOTAL
261 131 $
249 008 $
12 123 $

Voici le résumé du rapport financier de la paroisse Bx François-de-Laval.
Aux personnes intéressées à regarder le rapport avec plus d’informations.
Des exemplaires sont disponibles près des portes de l’église.
Pour toutes questions, veuillez contacter M. Herbert Monaghan, président
au presbytère (819)-364-5116.

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

Ce dimanche 12 mai a lieu la collecte pour l’œuvre
des Vocations.
Merci de votre collaboration.

VISITES MISSIONNAIRES
Les religieuses missionnaires de l’Immaculée Conception (M.I.C.) seront présentes à
nos célébrations du 18 et 19 mai, et solliciteront notre soutien à leurs missions.

MAI 2019… CÉLÉBRONS LE MOIS DE LA FAMILLE
ET PRIONS AVEC LE PAPE FRANÇOIS !

"La famille est l’un des biens les plus précieux de l’humanité.
Mais, n’est-elle pas aussi le plus vulnérable ? Quand la famille n’est pas
protégée et que commencent les difficultés économiques, les problèmes de
santé ou d’autres soucis de toutes sortes, les enfants grandissent dans une
atmosphère de tristesse.
Je partage avec vous et avec Jésus mon intention du mois : Seigneur, que
les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les enfants
grandissent dans un environnement sain et serein." (Pape François).
À L’OCCASION DE LA FÊTE DES MÈRES, PRIONS POUR NOS MAMANS

Nous fêtons la fête des mères ce dimanche 12 mai.
À cette occasion, prenons un moment de silence afin de nous
remémorer les moments forts de l’histoire de la relation que nous
avons eu avec notre mère, de rendre grâce pour l’amour que nous
avons reçu, de pardonner de demander pardon pour les blessures que
nous avons pu recevoir ou infliger, de confier notre Maman à la
Vierge Marie, notre mère à tous.
BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS.

Le 12 mai 2019

Quatrième dimanche de Pâques (C)

Le quatrième dimanche de Pâques est appelé « dimanche du Bon Pasteur » et est
proposé à toute l’Église comme un jour de prière pour les vocations religieuses
presbytérales. Depuis quelque temps on a ajouté laïques engagés en service d’Église
parmi les intentions de prière pour les vocations. La liturgie de la messe de ce
dimanche nous propose des extraits du chapitre 10 de l’Évangile selon saint Jean où
Jésus se définit comme le Bon Pasteur qui, à la différence d’un simple engagé,
donne sa vie pour ses brebis.
Ce dimanche-ci, nous lisons les derniers versets de ce discours qui agissent
comme une récapitulation du thème. On y apprend que Jésus prend soin des humains que le Père lui a
confiés pour qu’il les entraîne dans le cœur de Dieu, jusque dans la vie éternelle qui sera, selon moi,
comme une « une conversation amoureuse » avec Dieu, sans limite ni limitation. L’unité vécue de Jésus
avec le Père se traduira pour nous dans une communion de vie et d’amour avec le Père et le Fils.
Jésus s’acquitte de cette « mission pastorale » en se donnant comme priorité de bien connaître ses
brebis; c’est la condition pour qu’elles écoutent sa voix et le suivent. Depuis le concile Vatican II, – depuis
une cinquantaine d’années en fait –, on s’est mis à utiliser la figure du Bon Pasteur pour désigner les
prêtres dans l’exercice de leur ministère. Cette figure s’étend aussi à toute personne qui exerce une mission
pastorale en Église. Le pape François se plaît à répéter, depuis l’Exhortation La Joie de l’Évangile, que les
évangélisateurs, en se faisant proches de leurs frères et sœurs, en agissant avec humilité et compassion,
« ont ainsi l’odeur des brebis et celles-ci écoutent leur voix (¶ 24). Plus loin, le pape écrit que les
évangélisateurs, pour comprendre les réalités humaines, doivent s’en approcher avec le regard du Bon
Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à aimer » (¶125).
Le calendrier a fait que ce dimanche du Bon Pasteur coïncide avec la fête des Mères dans la société
civile. Depuis les premiers siècles, la famille chrétienne a souvent été présentée comme une Église
domestique, la plus petite communauté chrétienne appelée à vivre centrée sur le Christ. On sait que les
mères, au cœur de leur famille, remplissent comme un vrai « ministère » de communion, d’éducation à
l’amour, au partage, à la solidarité. Souhaitons bonne fête à nos mères. Et osons reconnaître qu’elles
agissent à la manière du Bon Pasteur, car elles aussi connaissent bien leurs enfants, capables elles aussi
de donner leur vie pour eux. Mais de nos jours les pères se sont réapproprié leur rôle en s’investissant avec
beaucoup de générosité. Et il est heureux qu’il en soit ainsi.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée :
À la suite du Christ, le pasteur marche tantôt devant son peuple
pour indiquer la route, tantôt au milieu dans une proximité toute simple,
tantôt derrière pour soutenir les faibles.
(Adapté de La Joie de l’Évangile, ¶ 31)

Pensée de la semaine :
Une mère parle à son enfant, sachant que l’enfant a confiance, que tout ce qu’elle lui enseigne
sera pour son bien parce qu’il se sait aimé.
(La Joie de l’Évangile, ¶ 139)

