CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 13 OCTOBRE 2019
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

LUNDI le 14

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)
MARDI le 15 Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila), vierge et docteure de
l’Église - blanc
8H30
Gilles Levasseur / Assistance aux funérailles
Foyer10H55

Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles
François Bernard / Assistance aux funérailles
Simone Labonté Guilemette (5e ann.) / Fam. L. A. Bernier

MERCREDI le 16 Sainte Marguerite d’Youville, religieuse - blanc
8H30
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand

JEUDI le 17 Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr - rouge
8H30
Georgette Lecours Fortier / Ginette & Gilles Fortier
Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 18 Saint Luc, évangéliste - rouge
8H30
Jeanne d’Arc Ramsay Hémond / Georgette L. St-Pierre
Lise Houle Gagné / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 19
19H00

Denis Blondeau / Simone & ses enfants
Lise Sévigny Cadoret / M. & Mme Fernand Moore
Noëlla Asselin / sa famille
DIMANCHE le 20 Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Roger Lallier – (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Gertrude Desharnais Pépin / Rita & Léon Desharnais
Parents défunts famille Arsène Bazin / Huguette &
Jean-Marc
11H15
Marielle Camiré – (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Jean-Marc Levasseur - (20e ann.) / son épouse & ses
enfants
Fernand Baril / sa famille
Gilles Fleury / Sylvie Jutras & son fils Robert

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
Ré je a n De sh a r n a i s

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 13 octobre 2019 à 14 h :
-Henry, fils de Jasmin Jacques & Marianne Dubuc.
-Paxton, fils de Kaven Fortier & Laurie Dubois.
-Nolan, fils de Jérémie Poliquin & Patricia Desharnais.
Félicitations aux nouveaux parents !

MOIS MISSIONNAIRE extraordinaire
Intention du dimanche 13 octobre
*-Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche 20 octobre.
*-Chaque paroisse à travers le monde le célébrera : ce sera un signe
mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, le
pape François invite tous les catholiques à contribuer à une collecte
spéciale pour l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi.
*-Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie
partout dans le monde.
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

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.
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

Samedi le 26 octobre à 16 h 30 messe à l’église St-Eusèbe
et soirée Honorifique pour les Jubilaires, souper à 18 h.
Bienvenue!

Personnes recherchées
Nous demandons votre collaboration. Nous sommes à la recherche de
personnes voulant s’impliquer à la célébration du dimanche à 11 h 15,
afin d’accompagner le prêtre pour le service à l’autel.
Nous avons besoin à raison d’une fois par mois.
Nous attendons de vos nouvelles, très bientôt nous espérons.
Veuillez contacter Robert Fleury, sacristain et responsable des servants pour
la messe du dimanche à 11 h 15, au 819-364-2465.

LANCEMENT POUR LES TEMPS LITURGIQUES
DE L’AVENT ET DE NOËL
Invitation à toutes les personnes impliquées et / ou intéressées par les
célébrations liturgiques :
Prêtres, diacres, agentes et agents de pastorale,
membres des comités de liturgie, responsables du visuel,
responsables de l’animation musicale, chefs de chœur, organistes,
responsables des célébrations dominicales de la Parole (Adace),
lecteurs et lectrices, etc.
PASSEZ LE MOT!!!
Mardi 29 octobre 2019
de 13 h 30 à 16 h 00
à l’église St-Eusèbe à Princeville.
● Regard sur les thématiques pour l’Avent et Noël, en lien avec les textes
des dimanches et la priorité pastorale diocésaine de l’année.
● Propositions d’aménagement liturgiques : chants, visuel, pistes pour le
partage de la Parole, etc.
● Formation et ressourcement pour la mission en liturgie, avec
Mgr André Gazaille et l’équipe diocésaine de liturgie.
Au plaisir de vous y retrouver!
L’équipe diocésaine de liturgie : Louisette Garand, Luc Lafond,
Mirielle Pellerin, Marijke Desmet.
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES
Apprends-moi, Seigneur, à dire merci…

Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau.
Merci pour de miracle de chaque nouveau jour.
Merci pour les gestes et les mots de tendresse.
Merci à tous ceux que j’aime et qui m’aiment.
Merci pour ton amour sans limite.
Merci pour la paix qui vient de Toi.
Merci pour le pain de l’Eucharistie.
Merci pour la liberté que Tu nous donnes.
Avec mes frères je proclame ta louange
pour notre vie qui est entre tes mains,
pour nos âmes qui Te sont confiées,
pour les bienfaits dont Tu nous combles
et que nous ne savons pas toujours voir.
Dieu bon et miséricordieux,
que ton nom soit béni à jamais.
Amen.

Jean-Pierre Dubois-Dumée.

Le 13 octobre 2019

28e dimanche du temps ordinaire (C)

« Il y avait une fois dix lépreux qui vinrent supplier Jésus. » Ainsi pourrait
commencer l’évangile de ce dimanche. Dans l’évangile de Luc, le chiffre dix
évoque un grand nombre, comme la femme qui avait dix pièces d’argent
(Lc 15,8) ou le maître qui avait dix serviteurs (Lc 19,13). Luc veut donc
évoquer ici la foule d’hommes et de femmes qui ont eu la chance de
rencontrer Jésus.
En utilisant différents verbes, Luc veut indiquer une progression dans le cheminement de ces dix
lépreux. D’abord, ils sont purifiés. Cela n’a rien à voir avec la pureté morale ou la chasteté! C’est
un terme technique du vocabulaire rituel pour signifier que la personne peut s’approcher de
l’univers du sacré. Dans la religion juive, le profane et le sacré étaient séparés, et on ne pouvait
passer de l’un à l’autre sans s’être purifiés de différents tabous alimentaires ou physiques. Or, la
lèpre constituait un tel tabou : les personnes atteintes de cette maladie étaient exclues de la
communauté croyante, et, du même coup, ne pouvaient pénétrer dans le temple pour se
présenter devant Dieu. Il fallait le témoignage d’un prêtre pour être déclaré guéri de la lèpre et
donc rituellement pur et admissible devant Dieu.
Voilà que l’un des lépreux constate qu’il est guéri. Non seulement il est purifié, mais son corps
est guéri de cette maladie inguérissable ! En effet, on jugeait à l’époque qu’il était aussi
impossible de guérir quelqu’un de la lèpre que de ressusciter un mort ! Ce lépreux réalise alors
qu’il a rencontré en Jésus quelqu’un qui a un pouvoir de vie, comme celui de Dieu. Il est prêt
pour la dernière étape.
Alors, nous dit Luc, ce lépreux « fait demi-tour ». Dans la Bible, « faire demi-tour » exprime une
démarche de conversion, de retour vers Dieu. Puis, il se prosterne devant Jésus, comme il le
ferait devant Dieu dans le temple. Sa prière en est une d’action de grâce. Or ce lépreux est un
samaritain, un exclu, un « étranger », comme dit Jésus. Et celui-ci lui déclare : « Ta foi t’a
sauvé. » Rencontrer le Christ, découvrir son mystère, reconnaître sa bonté pour les exclus,
c’est entrer dans le salut que Jésus apporte.
Beaucoup de gens connaissent Jésus comme un sage, un prophète, un maître spirituel. Mais
peu découvrent son mystère et y communient pour connaître le salut qu’il apporte.

Georges Madore
Pensée de la journée :
Puisse l’Esprit saint nous conduire en profondeur
dans le mystère du Christ, Sauveur du monde.
Pensée de la semaine :
« Ta foi t’a sauvé.»
C’est par la porte de la foi que Dieu peut entrer chez nous.

