CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 6 OCTOBRE 2019
SAMEDI le 5
19H00

Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Parents défunts familles De Serre & St-Cyr / Sylvie St-Cyr
Lise Houle Gagné / Claudette Poiré & Onil Gagné
DIMANCHE le 6 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Benoît Coulombe (5e ann.) / son épouse Andrée & ses
enfants
Georgette, Paul-Emile & Ginette Gagnon / Colette
Pierre Houle / Monique & Eugène Gagnon
11H15
Maurice Roberge / son épouse Lucienne
Léonard Gaulin / la succession
Roger Lallier / Thérèse & Claude

LUNDI le 7 Notre-Dame-du-Rosaire - blanc
8H30
Alphonse, Lucille, Camille & Mathieu Demers / Magella
Dodier
Huguette Teasdale Lachapelle / Ass. aux funérailles

MARDI le 8
8H30
Foyer10H55

Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand
François Bernard / Assistance aux funérailles
Simone Labonté Guilemette – (5e ann.) / Fam. L.A. Bernier

MERCREDI le 9
8H30
Jean-Guy Bouffard / Monique & Edgar Fortier
Rollande Talbot Caron / Agathe & Gilles Boisclair

JEUDI le 10
8H30

Richard Paquet / Assistance aux funérailles
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Marie-Marthe & Germain
Thibodeau

VENDREDI le 11
8H30
Raymond Dubois / Assistance aux funérailles
Parents défunts familles Bédard & Dubuc / Cécile &
Pierrette

SAMEDI le 12
19H00

Gérard Hébert, parents défunts familles Hébert & Paquin
/ Lise
Lionel Godbout / son épouse & ses enfants
Réjean Desharnais / Madeleine Morasse
DIMANCHE le 13 Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Gilbert Camirand (10e ann.) / Annette & les enfants
Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre / Famille
Tardif
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
11H15
Bruno & Martin Lecours / Réjeanne & sa famille
André Dion / Georgette & Marcel Duchesne
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

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
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Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant
de 496.05 $ lors la collecte spéciale pour les besoins de l’Église
du Canada.
MERCI SINCÈRE.

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

Ce mardi 8 octobre à 19 h, réunion générale.
Samedi le 26 octobre à 16 h 30 messe à l’église St-Eusèbe
et soirée Honorifique pour les Jubilaires, souper à 18 h.
FORMATION À NICOLET
Offert à tous par la Maison diocésaine de formation à Nicolet :
Matthieu : lecture bouleversante de l’Évangile du Dieu-avec-nous.
Le jeudi 10 octobre 2019 de 9 h à 16 h
Personne – ressource : Sébastien Doanne, professeur d’études
bibliques. Lire un évangile c’est prendre le risque de se laisser
transformer. Dans cette formation, nous allons découvrir comment cet
évangile envoie ses lecteurs et lectrices en mission. Nous allons aussi
comprendre qui est Jésus selon Matthieu et comment nous sommes
invités.es à entrer en relation avec lui.
Inscription : https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/
Information : Olivier Arsenault 819-293-4855 ou
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie l’église Sainte-Victoire
(99, Notre-Dame Ouest, Victoriaville).
Thème : Marie, la nouvelle Arche d’Alliance.
Date : le samedi 12 octobre 2019, de 9 h à 17 h.
Invité : Frère Thierry Joseph.
Animation : Suzanne et Jacques.
Entrée libre.
Information : 819-752-7241 ou 819-752-7614.
Bienvenue à tous et toutes.

FORMATION À NICOLET
● Offert à tous par la Maison diocésaine de formation à Nicolet :
Écoute en profondeur 1 : Le mystère de la Visitation –
samedi 26 octobre de 9 h à 16 h.
● Personne-ressource : Sylvie Carrier, accompagnatrice spirituelle. Marie et sa
cousine Élizabeth vivent une expérience d’écoute en profondeur.
Cela peut apporter un éclairage pour identifier quelques attitudes et moyens qui
favorisent une posture d’écoute en profondeur. Cette activité s’adresse à toute
personne qui veut écouter mieux au cœur de son quotidien. Elle vise aussi des
personnes engagées dans un ministère d’écoute au sien de leur communauté :
catéchète, proche aidant, personne qui visite des personnes malades, porteur de la
communion à domicile, responsable d’un mouvement, etc.
Inscription : https//diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/.
Inf.: Olivier Arsenault au (819)-293-4855 ou maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

MOIS MISSIONNAIRE extraordinaire
Intention du dimanche 6 octobre
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples.» (Mt 28,19).
- Ces paroles ̶ la mission impérative du Christ ̶ appelle chaque baptisé
catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans
ce monde, une mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient de
plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que
l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente !
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre.
Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les
prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux, laïques en mission !
Nous vous invitons, à prier pour les missions et le Mois missionnaire
mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à
www.missionfoi.ca.
Campagne de financement au profit
de la Maison Marie-Pagé.

Tirage de 15,000.$ en prix.
Vente de billets à la Coop IGA de Princeville
les 17, 18 et 19 octobre 2019 ou auprès des
membres Albatros de la Maison Marie-Pagé.
Merci de votre générosité.
Pour info : Jean Provencher (819)-364-5323, Micheline S. Goggin
(819)-364-5480 ou www.maisonmariepage.com.
OUVERTURE VESTIAIRE ST-EUSÈBE

Les heures d’ouverture du Vestiaire pour l’automne, seront le mardi
de 19 h à 20 h 45, le mercredi de 13 h à 15 h 45, ainsi que le
vendredi de 19 h à 20 h 45.
Bienvenue.

Pensée de la journée :
Notre foi grandit à la mesure de l’Amour dont nous nous
laissons aimer.
C’est ici que la rencontre du Christ joue un rôle fondamental
pour grandir dans notre foi.

Intention de prière du mois :
Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau
printemps missionnaire dans l’Église.

Le 6 octobre 2019

27e dimanche du temps ordinaire (C)

La liturgie de ce dimanche nous fait entendre deux passages d’évangile qui
se suivent mais qui ne traitent pas tout à fait du même
sujet. L’un a pour thème la puissance de la foi tandis
que l’autre concerne le service accompli avec
promptitude et humilité. Dans les deux cas, le sujet
est introduit par une question. D’abord celle des
apôtres qui demandent à Jésus d’augmenter leur foi.
Puis la question de Jésus « Qui d’entre vous, s’il a un
serviteur ? » qui se déploie en quelques autres. Nous
nous arrêterons à la question sur la foi.
La foi est trop souvent perçue comme une denrée que l’on possède en plus
ou moins grande quantité, et que l’on pourrait entreposer au cas où… Voir
la foi sous l’angle de la quantité est bien mal la comprendre. La voir sous
l’angle de la qualité paraît mieux, mais peut nous entraîner dans des
jugements de valeur comme… la foi d’un tel est meilleure que la mienne !
Jésus résout le problème en fixant l’attention sur la puissance de la foi. La
petite parabole de l’arbre qui se déracine et va se planter dans la mer,
démontre que la foi est puissante en elle-même et par elle-même.
Quel message retenir ? Que notre foi ait l’apparence d’une petite graine de
semence ou qu’elle soit grosse comme une noix de coco, elle est dotée
d’une grande puissance. De même qu’une semence contient tout le
potentiel de la future plante, ainsi en est-il de la foi qui contient tout le
potentiel de l’amour de Dieu qui ne demande qu’à se déployer dans
l’humus de notre vie. Il faut avoir confiance en notre foi, car celle-ci est liée
à notre accueil de l’amour de Dieu. Autant l’amour peut transformer une
vie, entraîner des changements radicaux, soutenir la persévérance,
susciter des engagements altruistes, autant la foi rend possible ce qui nous
paraît parfois insurmontable. Ne doutons pas du potentiel de notre foi.
Yves Guillemette, ptre

