
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  19  MAI  2019 
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 

10H00 Antoine Bossé  -  30e ann.  /  toute sa famille 

 Marie-Louise, Armand Gagnon, Rachel & Paul-Arthur          

Baillargeon  /  Gisèle & Michel Baillargeon 

 Robert Camiré  /  son épouse Gisèle & sa famille 

11H15 Jeanne-Rose Boisvert & Damien Paradis  /  Lyne Paradis 

 Annette Bédard Fréchette  /  Famille Réal Fréchette 

 Irène & Emile Fortier  /  Micheline, Clément & sa famille 

LUNDI  le  20            PAS DE CÉLÉBRATION  (CONGÉ)    

MARDI  le  21 

8H30 Âmes du purgatoire  /  une paroissienne 

 Faveur obtenue St-Antoine  /  Marielle & Charles Poirier 

Foyer10H55 Johanne Simard  /  Réjean Roy 

 Rachel P. St-Pierre  /  Paulette S. Rancourt & famille 

MERCREDI  le  22 

9H30 Aux intentions des membres de la FADOQ « INTERCLUB » 

JEUDI  le  23 

8H30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  

VENDREDI  le  24 

8H30 Fernand Sévigny  /  Pierrette & Henri Plamondon 

 Gertrude Desharnais Pépin / ligue petites quilles vendredi 

SAMEDI  le  25 

19H00 Judith C. Allard  –  40e ann.  /  Famille Fernand Moore 

 Charles Vachon  /  son épouse & ses enfants 

 Gaétane & Gisèle Lehoux  /  leur sœur Francine 

DIMANCHE  le  26  Sixième dimanche de Pâques  -  (C)  -  blanc 

10H00 Réal Talbot – 5e ann.  /  son épouse Pierrette & ses 4 filles 

 André Baril  -  5e  ann. & Gertrude Trottier  /  leurs enfants 

 Dolorès Dubreuil  /  Raymonde & Céline 

11H15 Rosaire Blais - 35e ann. / Mario, Jean-Yves, Danny & Kareen 

 Vincent Ayotte-Desrochers  /  Assistance aux funérailles 

 Maurice Jackson  /  son épouse Solange Chauvette 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

d’Alma  Couture  
 

VISITES MISSIONNAIRES 
Bienvenue à Sœur Nicole Joly de l’Immaculée Conception (M.I.C.) qui participe à nos 
célébrations du 18 et 19 mai et qui sollicitent notre soutien à leurs missions. 

    Merci de l’accueillir et de les soutenir. 
 

ŒUVRES  DES  VOCATIONS  

  La collecte pour les Vocations a rapporté la somme  

  de 656.15 $        Grand merci pour votre générosité ! 

 



COLLECTE    Dimanche le 26 mai il y aura une    

  collecte Ouvres pastorales du 

  Pape (Charités Papales). 

    Merci de votre générosité. 

 

 

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 19 mai 2019 à 14 h : 

- Ali, fille de Richard Lamontagne & Karelle Vachon. 

- Nathaniel, fils de Jonathan Lafrance & Jeannie Roux. 

- Éthan, fils de Joakim Guérard & Kate Vachon Martel. 

     Félicitations aux heureux parents ! 
 

BÉNÉDICTION MOTO 2019 
 

Cette bénédiction de motos, aura lieu le samedi 25 mai dans le stationnement de 

l’église de St-Louis-de-Blandford. En lien avec cet évènement il y aura une levée de 

fonds au profit de la paroisse de St-Louis-de-Blandford un dîner sur place de hot dog 

et de boissons accompagnatrices à compter de 11h. 

Ce n’est pas seulement pour les motocyclistes, vous êtes tous invités à venir prendre 

part à cette activité. Nos bénévoles se feront un plaisir de vous accueillir et de vous 

servir.      Bienvenue à tous et toutes. 
 

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE 

SERVICES ST-EUSÈBE 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

En votre qualité de membre de l’organisme  

de récupération alimentaire et de Services  

Saint-Eusèbe, c’est avec grand plaisir que 

je vous invite à venir participer à l’assemblée 

générale annuelle.  

Celle-ci aura lieu le lundi 3 juin 2019, 

au local d’O.R.A.S.S.E. situé au75, rue Beaudet à Princeville. 

L’accueil se fera à 17 h, 

un repas sera servi et l’assemblée générale annuelle 

débutera à 18 h. 

Au plaisir de vous revoir. 

Gérard Lemay, président. 
 

 

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 25 mai de 8 h à 

17 h, au 634, route 116 Est, Princeville (ancien site du 
         marché d’animaux Talbot). 
 

L’évènement de la vente de garage aura lieu beau temps, mauvais 
temps, le samedi 8 juin 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. 



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. 
 

 

 

CONFIRMATION  2019  
 

DIMANCHE LE 26 MAI À 14 h, nous accueillerons 

dans notre paroisse les futurs confirmés. 

Depuis trois ans, ces jeunes accompagnés des 

catéchètes, de leurs parents, se préparent de 

façon continue à recevoir le sacrement de 

confirmation. Membre de la communauté vous êtes 

invités à venir en grand nombre encourager et 

témoigner votre foi auprès de tous ces futurs 

confirmés. Portons-les dans nos prières. 
 

 

DIMANCHE DU BRÉSIL – le 2 juin 2019 
 

En partenariat avec les Sœurs Grises de Montréal à Nicolet et la mission du 

Brésil, les Sœurs présenteront leur projet 2019 : "Au service de la Vie et de 

l’Espérance". En solidarité avec elles unissons-nous en étant solidaires par 

notre prière et notre soutien financier. 
 

Dimanche le 2 juin 2019 sera consacré à cette mission. La quête permettra 

de mettre en marche les activités nécessaires pour venir en aide au peuple 

brésilien victime de la crise politique et économique depuis le début de 

l’année, touchant tout particulièrement les plus pauvres.  

Grand merci à l’avance en leur nom, pour votre solidarité et vos dons. 
 

 

INVITATION AU 150E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION 

DES PÈRES BLANCS ET DES SŒURS BLANCHES D’AFRIQUE 
 

Pour marquer cet événement d’une façon particulière, les Pères Blancs et 

les Sœurs Blanches originaires de notre diocèse vous invitent à célébrer 

ce jubilé en l’église Saint-Pie-X à Drummondville, lundi le 3 juin à 19 h, 

jour de la fête des saints Martyrs d’Ouganda. 
 

L’eucharistie sera célébrée par monseigneur André Gazaille évêque de 

Nicolet et sera suivie de la projection d’un diaporama sur les Pères Blancs 

et les Sœurs Blanches au sous-sol de l’église. 
 

Un goûter sera servi, gracieuseté des Pères Blancs et des Sœurs Blanches. 

     Bienvenue à toutes et tous ! 

 

 

 



Le 19 mai 2019                     Cinquième dimanche de Pâques (C) 
 

 
 
 
 
 
 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, disait le vieux sage de la 
Bible, quelque peu désabusé (Qo 1,9). Il avait un peu raison, car 
la nouveauté radicale est rare. Bien sûr, les voitures électriques 
vont changer quelque chose et protéger l’environnement. Mais 
une voiture reste une voiture qu’elle soit propulsée par une pile au 

lithium ou par le pétrole... Bien sûr, mon téléphone portable me présente des images 
instantanément... Mais à part la vitesse, l’être humain a toujours aimé et créé des images, 
comme on le voit sur les murs des grottes de Lascaux... 

La vraie nouveauté 

La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce qu’on fait, mais de 
ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par Jésus à ses disciples. Il veut faire d’eux une 
humanité nouvelle, formant une communauté de vie nouvelle. C’est pourquoi il leur 
communique son propre Esprit, son énergie intérieure qui peut tout renouveler et qui permet 
d’aimer à la manière même de Jésus : Je vous donne un commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus loin: le signe 
distinctif de ses disciples ne consistera pas à se vêtir différemment des autres, ou à adopter un 
régime alimentaire différent des autres, mais à vivre des rapports nouveaux les uns avec les 
autres : Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres (Jn13,35). Un ancien texte datant de la fin du IIe siècle essaie de faire 
comprendre à un païen, Diognète, ce que sont les chrétiens : 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les 
coutumes. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de 
l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière 
de vivre. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges. Ils 
se marient comme tout le monde et ont des enfants. Ils aiment tout le monde. On les insulte et 
ils bénissent, on les outrage et ils honorent.   (De la Lettre à Diognète, nn. 5-6) 

Les petits pas de la nouveauté 

Mon amie Thérèse me racontait ceci. Quelque temps après avoir rencontré un de ses neveux 
aux funérailles de son mari, elle lui téléphona pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. En lui 
parlant, elle lui suggéra : « Écoute Stéphane, si tu es d’accord, demain, je prends le métro, je 
vais te rejoindre et nous allons dîner ensemble. Si nous voulons rester proches, il nous faut 
créer des rencontres ! » L’expression m’a frappé : « créer des rencontres ». Oui, nous avons le 
pouvoir de créer ! Et surtout de créer ce qui compte vraiment : « créer des rencontres » où nos 

relations se nourrissent et s’approfondissent.    Georges Madore 

Pensée de la journée :  

L’amour ne vieillit pas : il est toujours neuf comme un matin ! 
 

Pensée de la semaine : 

Notre marque de commerce comme chrétiens 
devrait être notre amour mutuel. 


