CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 1ER SEPT. 2019
SAMEDI le 31 AOÛT
19H00
Réjean Desharnais – 1er ann. / Ass. aux funérailles
Maurice St-Cyr / Sylvie St-Cyr
Lise Sévigny Cadoret & Pierre Béliveau / une paroissienne
DIMANCHE le 1er SEPT. Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (C)
10H00
Rose Desrosiers Provencher / Assistance aux funérailles
Laurent Raymond / sa conjointe Diane Lacoursière
Colette Houle Lamontagne / Agathe & Gilles Boisclair
Gilles Fleury / les sœurs Bergeron

LUNDI le 2

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)
MARDI le 3 Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église - blanc
8H30
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard

Foyer10H55

/ Richard Allard
Yvon Lemieux / Assistance aux funérailles
Imelda Vachon Boissonneault / Assistance aux funérailles
Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 4
8H30
Thérèse Bédard Dubuc / Cécile & Pierrette
Monique Caouette / Agathe & Gilles Boisclair

JEUDI le 5
8H30

Les Âmes du purgatoire / Magella Dodier
Sarto Fréchette / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 6
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

SAMEDI le 7
15H30

Mariage Guylaine Tardif & Maurice Vachon

19H00

Pauline Morissette Laurendeau / son époux Lucien
Cécile Robichaud – 20e ann. ; Réal - 35e ann. &
Lucien Ménard / Famille Claude Ménard
Léonard Gaulin / la succession
DIMANCHE le 8 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Gilles Malo / son épouse & ses enfants
Cécile Boulanger / Armand Boulanger
Yvelle & Benoît Therrien / leurs familles
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
11H15
Fernand Carignan – 1er ann. / Assistances aux funérailles
Arthur, Juliette, Rock, Réal & Jeannine Bergeron / Pauline
Claude & Marquis Houle / Thérèse St-Pierre & famille

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
d e Ga b r i e l l e P e l l e t i e r F o u r n i e r
MESSES CÉLÉBRÉES AU MANOIR ST-JACQUES

Une messe: Jean-Guy Levasseur de son épouse Denise Sévigny.
Dix messes: Richard Paquet de la succession.
Merci aux familles.

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 1er septembre 2019 à 11 h 15:
- Hayden, fils de Maxime Gagnon & Andrée-Anne Camiré.
- Mayson, fils de Maxime Gagnon & Andrée-Anne Camiré.
- Luka, fils de Steve Marchand & Mélanie Bergeron.
Félicitations aux nouveaux parents !!!
PROJET DE MARIAGE DU 7 SEPTEMBRE 2019 ENTRE
Guylaine Tardif, de la paroisse Sainte-Victoire à
Victoriaville, fille de Simone Henri & de feu Robert Tardif
et de Maurice Vachon, de la paroisse Sainte-Victoire,
à Victoriaville, fils de feu Rita Lessard & de feu Lionel Vachon.
Félicitations aux futurs mariés !

RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE (C.G.A.)
Nous voici déjà en septembre, nous sommes donc arrivés
à la période du recensement paroissial et de la C.G.A.
Des bénévoles vous rendront visite à partir de la semaine du
9 septembre afin de vous remettre l’enveloppe de la C.G.A.
Merci de bien les accueillir et de remplir les documents.
Nous recherchons actuellement quelques bénévoles
pour réaliser cette importante activité paroissiale.
Ce bénévolat vous demandera d’être disponible du
10 au 28 septembre.
N’hésitez pas à communiquer avec Mme Pauline
(819)-364-5772 ou Mme Jeannine au (819)-364-7038.
Grand merci pour votre collaboration,

contribution & attention.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 3 septembre, à la salle Jacques Therrien
(au sous-sol du Centre Pierre Prince) réunion mensuelle.
Conférence : Christine de l’Unité Domrémy sur l’écoute de
nos besoins … dépendances.
Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-5220.
P R E M I E R V E N D R E D I D U M OI S
Vendredi le 6 septembre 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.

Pensée de la journée :
Jésus voit bien au-delà des générosités calculées et stratégiques.
Jésus ouvre un espace de gratuité. C'est la porte ouverte sur l'éternité avec Dieu.
Alain Faucher, prêtre

F A D OQ C L UB D E P R I NC E V I L L E
Vendredi le 6 septembre 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.

OUVERTURE VESTIAIRE ST-EUSÈBE

Ouverture spéciale du Vestiaire de 19 h à 20 h 45, le mardi à partir
du 6 août jusqu’au 24 septembre. L’horaire habituel est le mercredi
de 13 h à 15 h 45 ainsi que le vendredi de 19 h à 20 h 45.
Bienvenue.
P É T A N Q U E
Invitation à venir jouer à la pétanque durant les saisons d’automne et
d’hiver. C’est vivifiant ! Inscription lundi le 9 septembre de 18 h 30 à
20 h au Boule-O-Drome Princesse situé au Centre Multi-Sport, 135
Fréchette. Informations : Monique & Onias 364-2529.
Bienvenue à tous !

CHORALE

« Les Amis de l’Art »

Les activités reprendront le jeudi 12 septembre à 13 h 30, Centre communautaire
Pierre Prince. Ce message s’adresse aux membres de la FADOQ nous serions
heureux de vous accueillir les jeudis P.M. si vous aimez chanter, venez nous
rencontrer.
Information : Marie-France au (819)-364-7263.
LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE

Le lancement diocésain de l’année pastorale
aura lieu mercredi 4 septembre 2019 à
19 h 30 au Centre communautaire de
Ste-Clotilde, (1, route du Parc,
Sainte-Clotilde-de-Horton, J0A 1H0).
Notre année pastorale sera vécue avec le
thème "baptisés et envoyés", thème
proposé pour le mois missionnaire
extraordinaire qui aura lieu en octobre.
Toutes et tous sont les bienvenus à ce rendez-vous annuel de l’Église
diocésaine.

INSCRIPTION AUX PARCOURS SACRAMENTELS
ÉVEIL À LA FOI

À la fin septembre, débuteront les parcours aux sacrements. La première
étape est l’éveil à la foi. Cette étape est pré-requise pour accéder au
sacrement du Pardon, à la Première Communion et à la Confirmation.
Cette démarche vous intéresse ? Vous avez des questions ? Vous voulez
inscrire votre enfant ? Pour toutes informations communiquez avec moi au
(819)-364-5116, les mardis ou jeudis entre 9 h et 16 h ou encore par courriel
au lmfraternite@hotmail.ca et demandez Luc Martel (agent de pastorale).

Le 1er septembre 2019

22e dimanche du temps ordinaire (C)

Les activités reprennent leur rythme normal. Nous voilà davantage
attentifs à la qualité de nos relations humaines. Nous voulons des équipes
productives, des associations stables. Cela impose des limites à notre
spontanéité. Nous jouerons habilement nos cartes en fonction des mois à
venir. Il n'y a rien de mauvais à vivre avec prévoyance et pondération nos
relations interpersonnelles. C'est faire preuve de maturité humaine. Cette
stratégie aide à maintenir un climat paisible dans notre espace de vie. Mais si
tous nos mots et tous nos gestes sont calculés, cela peut devenir toxique. Sans
spontanéité, le calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des relations purement utilitaires. La joie, la
magie de l'existence disparaissent quand le retour sur l'investissement est le seul guide de nos choix.
Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la révolution proposée par
Jésus à son époque. Les normes de son temps sont celles d'une société rurale de pénurie. Cet univers
social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de terre ou leur zone de pêche, les contemporains de
Jésus doivent calculer. Toute générosité reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont des
pactes économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de nos alliances fondées sur des coups de
cœur!
Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le réseau de relations où s'insère celui
qui invite. Chaque place traduit le niveau d'honneur accordé par l’hôte à son invité. Tout le monde vérifie
si chacun occupe une place qui convient à sa valeur. Jésus est de bon conseil quand il décrit le danger
de s’attribuer à soi-même une trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul. Mieux
vaut être mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer devant tous les convives une
meilleure place.
La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de son époque. Par contre, la
proposition de Jésus pour la personne qui l'avait invité est tout simplement révolutionnaire. Jésus remet
en cause le système de donnant-donnant. En situation de pénurie, c’est utopique. Trouver du bonheur
en donnant quelque chose aux personnes qui ne peuvent le remettre était une idée décapante. Mais
cette idée de Jésus dit quelque chose de la générosité de Dieu. La proposition de Jésus ouvre des
perspectives d'éternité.
Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments où vous avez reçu
gratuitement quelque chose de quelqu'un. La meilleure façon de reproduire la page d'évangile
proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre générosité... à fonds perdus. Vivre cet évangile exige
une bonne dose de confiance en Dieu. C’est un bon placement, car Dieu est source et point de rencontre
de toutes les générosités.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine :
Vivre l'évangile, c'est comprendre que la générosité est un pari sur l'éternité.
Alain Faucher, prêtre

