CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 20 OCTOBRE 2019
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

LUNDI le 21
8H30
MARDI le 22
8H30
Foyer10H55

Germain Allard / Danielle & Norbert
Roméo Côté / Assistance aux funérailles
Paul-Arthur Baillargeon / Assistance aux funérailles
Michel De Ladurantaye / Assistance aux funérailles
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille lise
Richard Paquet / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 23
8H30
Marie-Rose Bergeron / Mme Pellerin & le comité des
loisirs du H.L.M. de Princeville
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard
/ Richard Allard

JEUDI le 24
8H30

Imelda Vachon Boissonneault / Famille Ampy Medanilla
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Thérèse & Roger Chrétien

VENDREDI le 25
8H30
Léonard Gaulin / la succession
Germaine Grenier / Gilles & Armande

SAMEDI le 26
Célébration Honorifique / Membres Chevaliers de Colomb
16H30
19H00

Par. déf. fam. Blondeau & Beauvillier / Micheline Bertrand
Michel Gagnon / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
DIMANCHE le 27 Trentième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants
Gilles Morin / sa mère Jeannine St-Pierre Morin
Parents défunts famille Cayer / Diane & Jacques
11H15
Parents défunts famille Omer Raymond / H. Raymond
Jean-Marie Baillargeon / Madeleine & Yvon Thiboutot
Roch Thiboutot / sa sœur Francine

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
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

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 20 octobre 2019 à 14 h :
-Olivier, fils de Kevin Camiré & Marie-Christine Boivin.
-Alicia, fille de Francis Litalien & Cynthia Vallières.
-Lucas, fils de Jean-François Fortier & Audrey Vallières.
Félicitations aux nouveaux parents !

MOIS MISSIONNAIRE extraordinaire
Dimanche missionnaire mondial
*-En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons
l’importance de la mission, prions pour les personnes qui y sont activement
engagées et contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire
mondial par notre collecte.
*-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.

LANCEMENT PASTORAL 2019-20

THÈME : « Baptisés et envoyés »
Notre Père,
ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples le mandat
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ».
Tu nous rappelles que par le baptême,
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par les dons de ton Saint-Esprit,
accorde-nous la grâce d’être
des témoins de l’Évangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions
nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

FORMATION avec Pierre-Luc Bordeleau (Louise & Claude Larose)

Le mouvement Focus couple du diocèse de Nicolet appuyé par la
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet sont heureux d’organiser
et de vous offrir une journée de formation-ressourcement ayant pour
thème : « Donneur de sens ».
En effet, dans vos mandats, vous rencontrez beaucoup de jeunes et
des moins jeunes.
Ces personnes cherchent et votre présence est signifiante pour elles.
Le 16 novembre de 9 h à 16 h, monsieur Pier-Luc Bordeleau
animera des activités pour aider à réaliser vos rôles et avoir un
leadership inspirant. Peut-on vivre une journée pour nous aider à être
des disciples-missionnaires tel que proposé par le pape François ?
Vous pouvez consulter l’invitation aux portes de l’église.
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions.
Merci de confirmer votre présence avant le 30 octobre 2019 à
Louise ou Claude Larose, au (819)-472-8292 ou par courriel
louise.claude@cgocable.ca.
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.

Pensée de la semaine :
Au fil des jours, je ne me laisse pas étouffer par le cynisme ambiant.
Dieu est présent même dans mes difficultés. J'apprends à le
rencontrer jusque dans ma prière entêtée...
Alain Faucher, prêtre.

Le 20 octobre 2019

29e dimanche du temps ordinaire (C)

La plupart des confidences qui me sont faites ont un lien avec… la patience.
Bien des croyants et des croyantes trouvent pénible de tenir bon. Devant le
flot de situations quotidiennes difficiles, il est facile de se décourager et de
baisser les bras. Comment être têtu… dans la foi? Un peu d’aide de
l’extérieur ne peut pas nuire. Ce fut l’expérience vécue par Moïse lors d’une
grande bataille, racontée dans la première lecture. Moïse n’avait pas de
téléphone cellulaire pour encourager ses troupes! Les guerriers devaient
garder un contact visuel avec leur leader. Si Moïse baissait les bras, c’en
serait vite fini du courage et des exploits! L’enjeu était énorme pour les
fuyards hébreux. Perdre la bataille aurait compromis l'avenir du peuple.
Perdre, c’était dilapider l’expérience acquise pendant les longues années d'esclavage. Garder les bras
levés vers le ciel, c’était à la fois un geste de leadership et d’imploration constante. Le tonus de Moïse
s’est maintenu grâce à deux compatriotes qui lui bloquent les bras dans la bonne position... Et la victoire
fut acquise pour les Hébreux! Voilà qui éclaire ma propre vie de demandeur, de suppliant,
d’intercesseur… Quel soutien suis-je disposé à accepter dans ma vie de foi et de prière? Quel appui suisje prêt à fournir aux gens qui comptent sur ma prière? Suis-je un adepte de «la prière en sauterelle», qui
saute ici et là? Ou suis-je constant, têtu malgré les apparences?
L'aventure de la foi nous apprend la ténacité. Attention toutefois : il ne s'agit pas d'endurer pour le plaisir
d'endurer! Quelques pasteurs ont peut-être abusé du « endurez et offrez ça au bon Dieu ». Plusieurs se
sont dit qu'il ne servait plus à rien de mettre tout cela au pied de la croix... On en avait tellement déposé,
devant cette croix, qu'elle disparaissait sous la montagne des souffrances qu'on essayait d'y oublier! La
Bible n'a jamais promu ces caricatures. En même temps, elle confirme que la foi ne peut être l'affaire d'un
moment. Les vents sont contraires? La vie devient compliquée? La foi aide à voir clair, à tenir le cap, à
anticiper dans l'espérance des temps meilleurs.
Cette aptitude à tenir bon est illustrée sous plusieurs angles dans les textes bibliques de ce dimanche.
Bien sympathique, l'évangile met en scène une veuve convaincue et un juge embêté. De son propre
aveu, ce juge ne respecte ni Dieu ni les gens qu'il doit servir. Par contre, il finit par entendre la cause de
la veuve pour fuir son acharnement. Selon Jésus, Dieu le très juste ne peut aller aussi bas que ce juge
indigne. Les amis de Dieu sauront se faire entendre... Est-ce que ma foi m'aide à durer, à croire à la
justice de Dieu à temps et à contretemps? Saint Paul invite à tenir bon l'enseignement reçu au sujet de
Jésus. Le trésor des générations précédentes équipe les personnes croyantes pour les défis du
quotidien. Ai-je développé le réflexe d'exploiter les ressources de ma foi pour m'orienter dans les
situations inédites de ma vie?
Vivre dans le monde d'aujourd'hui exige de nous beaucoup de patience. Tout prend beaucoup de temps
à se réaliser! Laissons-nous inspirer par les grands projets sociaux qui s'articulent au fil de nombreuses
consultations publiques. Voilà une belle image de la vie croyante. Sa patience fait sa force. Sa sagesse
se nourrit à la profondeur du temps.
Alain Faucher, prêtre.

Pensée de la journée :
La foi adulte ne se limite pas à quelques soubresauts émotifs. Pourquoi se contenter d'une
trace passagère de foi? La foi qui dure vient à bout de tant d'obstacles ! Alain Faucher, prêtre

