
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  8  SEPT.  2019 
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 

LUNDI  le  9 

8H30 Raymond Dubois  /  Assistance aux funérailles 

 Richard Paquet  /  Assistance aux funérailles 

MARDI  le  10 

8H30 Parents défunts  /  Magella Dodier 

 Michel Vézina  /  Lise & Bernard Cormier 

Foyer10H55 Madeleine Guérard  /  Paulette S. Rancourt & famille 

 Réjean Desharnais  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  11 

8H30 Michel De Ladurantaye  /  Assistance aux funérailles 

 Marie-Rose Bergeron  /  Claire Lachance 

JEUDI  le  12 

8H30 Lise Sévigny Cadoret  /  M. & Mme Michel Carignan 

 Johanne Simard  /  Réjean Roy 

VENDREDI  le  13  Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église  

8H30 Laurent Ricard  /  Club Lions de Princeville 

 Jean-Marie-Baillargeon / son épouse Denise & ses enfants 

SAMEDI  le  14 

19H00 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Paul-Maurice Breton  /  Madeleine Marcoux 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  15  Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre  /  Famille 

          Tardif 

 Abbé Lucien Rousseau  /  Denise & Jules Gosselin 

 Gaétan Baillargeon  /  ses parents 

11H15 Lise Houle Gagné  /  Assistance aux funérailles 

 Thérèse L. Grondin  /  sa fille Coleth 

 Robert Camiré  /  Josée & Jocelyn 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Jean-Marie Baillargeon  

 

 



DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME 

      Dimanche 8 septembre 2019 à 14 h : 

- Alek, fils de Dave Leblanc & Evelyne Hébert Martel. 

- Kovak, fils de Rudy Isabel & Vanessa Cayer. 

- Malorie, fille de Sébastien Turgeon & Isabelle Tourigny. 

    Félicitations aux nouveaux parents !!! 

 

REPRISES  DES  ACTIVITÉS  DE  NOTRE  PAROISSE  
 

Dimanche le 8 septembre, nous retrouverons 
l’horaire habituel de nos célébrations du dimanche à  
10 h et à 11 h 15. 
 

Merci d’être là pour nous aider à rendre gloire à notre Dieu.  
 

Nous sommes heureux de vous revoir parmi nous. 
 

Merci à M. Jean Provencher pour sa grande disponibilité aux célébrations  
dominicales afin d’assurer l’animation pendant la saison estivale. 
 

 

 

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! 
 

 

REMISE   DE   MANDAT   PASTORAL 
 

    Cette année, la remise de mandat pastoral se fera à  

la basilique St-Frédéric (Drummondville). 

Mgr André Gazaille y présidera l’eucharistie, dimanche 

le 15 septembre 2019 à 10 h. 
 

    Des agentes et agents de pastorale qui 

exercent leur ministère au sein de différentes paroisses du diocèse 

ainsi qu’aux Services diocésains de pastorale renouvelleront leur 

engagement. 
 

    Vous êtes invités à prier pour ces personnes et, si vous le 

souhaitez, à venir célébrer leur engagement. Ce ministère laïc est 

fort important dans une Église de plus en plus missionnaire, tout 

particulièrement dans notre Église nicolétaine. 

 
FORMATION OFFERTE À TOUS 

 

Des maladies spirituelles qui emprisonnent le souffle. 
Dates : mercredi 25 et jeudi 26 septembre. 
Personne-ressource : Sœur Catherine Aubin, o.p. 
Les maladies spirituelles sont des mouvements intérieurs qui sont à la base de 
comportements qui paralysent le souffle et empêche de collaborer à l’action de 
l’Esprit saint en nous. Cette activité s’adresse à toute personne qui désire cheminer 
dans sa vie humaine et spirituelle ; les personnes qui accompagnent des adultes 
dans les parcours de formation à la vie chrétienne, la visite aux personnes malades, 
l’accompagnement spirituel, etc. 
Inscription : https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/ 
Information : Olivier Arsenault (819)-293-4855 ou par courriel : 
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
 

mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca


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. 
 

 

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT 
 

"Le MANQUE qui déchire, la SOIF qui torture… 
sont le sceau de ton OUVERTURE."  (Yves Girard). 

 

Lieu : Drummondville (Sœurs de l’Assomption) 
Date : 14 septembre ( 9 h à 16 h) 

Coût : 30$ 
Inscription : Ginette Biron (819)-477-5569. 

 

Obsédé par sa recherche effrénée de l’AMOUR, 
il n’y a pas un "endroit" que l’humain n’ait exploré en espérant le trouver…! 

Mais peine perdue, malgré ses nombreuses expériences, l’AMOUR 
finit toujours par lui échapper…! 

Et s’il n’avait qu’à s’ouvrir grand le cœur… 
pour tout le recevoir… de l’intérieur ! 

 

 

Aux paroissiens / paroissiennes de St-Eusèbe, 
 

 L’équipe de l’Unité pastorale composée de Suzanne Laroche, Luc Martel et 
moi-même avons pensé qu’il serait bon de vivre un moment pour se dire où nous 
en sommes dans notre projet d’Église. 
 Avec chaque communauté de la paroisse Bx François-de-Laval, nous 
aimerions faire le bilan du chemin parcouru depuis le regroupement, et réfléchir à 
cette Église que nous souhaitons bâtir ensemble.  
 

 La rencontre se diviserait en trois points :  

  1) regarder le chemin parcouru ensemble depuis le regroupement ; 
         2) où en sommes-nous présentement ; 
  3) et que voyons-nous comme défis à relever et pistes à privilégier  
      pour vivre cette Église missionnaire.  

 

 Cette rencontre fait suite à la rencontre des leaders de nos communautés que 
nous avons vécue au printemps dernier. 

 

 Nous vous attendons le mardi 24 septembre à la salle Lefebvre de 19h à 21h.  

Nous vous accueillerons à partir de 18h30. 
 

 Merci de nous confirmer votre présence en appelant Mme Dominique Bernier 

au 819-364-5116.    Votre équipe pastorale par 

       Gilles Bédard, curé 
 

 

Intention missionnaires du pape François : 

Pour que les politiciens, les scientifiques et les économistes travaillent 
ensemble pour la protection des mers et des océans. Prions. 
 
 

 

 



Le 8 septembre 2019                          23e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

 

 

       

Vous le savez bien, il y a des expressions de la vie courante qui nous 
étonnent. Voici deux exemples : « avoir les mains pleines de pouces » ou 
encore « cela va coûter un bras ». Littéralement parlant, cela n’a pas 
beaucoup de sens, mais on comprend bien ce qu’elles signifient.  

Prenons l’expression hébraïque originale : « Si quelqu’un vient à moi sans haïr 
son père, sa mère… il ne peut pas être mon disciple ». Il s’agit d’une expression 
typique de la façon de penser hébraïque. Jésus ne demande pas la haine, mais 
un détachement important. J’apprécie mieux la traduction actuelle : « Si 
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère... il ne peut pas être mon disciple 
». Cela s’appelle un accommodement raisonnable et nous comprenons ce que veut signifier 
Jésus. Le Christ est-il sérieux ! 

Dans la pratique, c’est un appel du Christ à nous réveiller, à vivre des renoncements. Soyons 
concrets, saint Pierre avait toujours son épouse et sa belle-mère. Il a compris la réalité de 
l’expression de Jésus tout comme nous.  

Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure et non pas celle de l’apparente 
superficialité de la vie. 

Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au Christ : lui laisser la plus belle part de 
nous-mêmes, celle de l’ouverture aux autres, aux petits, aux rejetés, aux maganés de 
l’existence. 

Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire de l’homme un être divin! Impossible 
à l’homme, diriez-vous, mais possible à Dieu. Voilà le grand mystère de la rencontre de Dieu 
avec l’homme par, avec et en son Fils Jésus. 

Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou pauvres, forts ou faibles, beaux ou 
moins beaux, cela importe peu dans la mesure où nous décidons de marcher à la suite de 
Jésus. 

Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter dans la barque de Jésus, si le 
suivre vaut bien quelques renoncements pour être son disciple. Vous êtes ici aujourd’hui en train 
de lire ce texte, rappelez-vous que vous comptez aux yeux de Dieu. En communiant, rappelons-

nous que nous sommes le temple de Dieu.    Yvon Cousineau, c.s.c. 

Pensée de la journée : 

  Personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau départ, mais chacun peut commencer dès 
aujourd’hui à construire une nouvelle fin.            Maria Robinson 

 

Pensée de la semaine : 

Dieu est l’invisible pèlerin de l’aventure humaine, la secrète présence 
à l’histoire de chacun, compagnon fidèle des sentiers où nous 
cheminons.     Jacques Musset 


