CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 27 OCTOBRE 2019
SAMEDI le 26
Célébration Honorifique / Membres Chevaliers de Colomb
16H30
19H00

Parents défunts familles 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

LUNDI le 28 Saints Simon et Jude, apôtres - rouge
8H30
Lise Sévigny Cadoret / Danielle Grenier
Yvonne & Léo Bossé / Jeannine & Gilles Bossé

MARDI le 29
8H30
Foyer10H55

Louis Gingras / Famille Gingras
Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles
Germain Fréchette / Assistance aux funérailles
Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 30
8H30
Raymond Dubois / Assistance aux funérailles
Roméo Côté / Assistance aux funérailles

JEUDI le 31
8H30

Nicolas Boucher / ses sœurs
Marie-Rose Bergeron / Mme Pellerin & le comité des
loisirs du H.L.M. de Princeville

VENDREDI le 1ER NOVEMBRE Tous les saints - blanc
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Michel De Ladurantaye / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 2
19H00

Lise Houle Gagné & Gilles Levasseur / une paroissienne
Rose-Alma Cayer / une amie
Lisette Guimond Vaudreuil - (5e ann.) / sa famille
DIMANCHE le 3 Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
J. Maurice & Simone Talbot / Pierrette F. Talbot
Conrad Poulin & Clément Blier / Marguerite Poulin
Roland Cadoret / son épouse, ses frères & soeurs
Rita Jean Dionne / Assistance aux funérailles
Mariette Nolin Blais / Assistance aux funérailles
Denise, M. & Mme Wellie Prince / Famille Claude Prince
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
J e a n n e Pe l le t ie r Be a u l ie u

DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 27 octobre 2019 à 14 h:
- Thierry-Kyle, fils Kenny-Lloyd Rancourt & Annie Bélanger.
- Keith-Elliot, fils Kenny-Lloyd Rancourt & Annie Bélanger.
- Kaylia-Rose, fille Kenny-Lloyd Rancourt & Annie Bélanger.
Félicitations !

RAPPELÉ VERS LE PÈRE :
Fernand Ruel, époux de Georgette Hamel, décédé
le 15 octobre 2019 à l’âge de 72 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 19 octobre.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.
FORMATION OFFERTE À TOUS (Maison diocésaine de formation à Nicolet)
Exhortation apostolique Gaudete et exsultate sur l’appel à la sainteté.
Le mercredi 13 novembre de 9 h à 16 h. Personne – ressource : Marc Dion.
Joie et allégresse, une spiritualité de la sainteté pour notre temps, voilà ce que
nous propose le pape François. Information : Olivier Arsenault au 819-293-4855
Inscription : https://diocesenicolet.sogete.net/portail/inscription/

DIMANCHE DES CATÉCHÈTES
Thème : « Une PAROLE qui bouscule »
Seigneur,
Tu sais que je cherche dans ma vie les traces de ta présence,
parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec confiance,
dans les moments ensoleillés de mon quotidien.
Mais si je te cherche, c’est que tu t’es déjà montré
dans le témoignage de personnes que j’ai rencontrées.
Je te prie pour ceux et celles avec qui je marche à ta
rencontre.
Oriente notre regard pour que nous puissions voir les signes
du Royaume.
Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner ton
appel à vivre l’Évangile.
Guide nos actions pour qu’à ta suite, nous participions à ce
qui rend le monde plus juste et plus humain.
Donne-moi d’être une présence d’Église qui accueille les
personnes que tu mets sur ma route.
Que nos paroles échangées fassent retenir ta Parole dans nos
vies et nos communautés.
Amen.

MAISON D'ADORATION INVITATION À TOUS
Lundi le 28 octobre à 19 h, il y aura une soirée de prière et
d'adoration à l’église. Vous êtes priés d'entrer par la porte du
côté du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous !

P R E M I E R V E ND R E D I D U M OI S
Vendredi le 1er novembre 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.
F A D OQ C L U B D E P R I NC E V I L L E
Vendredi le 1er novembre 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.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL (par La Rencontre)
Endroit : Salle communautaire Pierre-Prince.

Thème : « Choisir l’Amour de Dieu ».
Date : le samedi 9 novembre de 9 h à 16 h.
Entrée : gratuite pour tous, apporter votre dîner.
Infos : 819-364-2647. Bienvenue à tous et toutes.

CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS 2018 - 2019.
Le dimanche 3 novembre à 14 h aura lieu à l’église St-Eusèbe de
Princeville, la célébration pour la commémoration de nos défunts.
Ste-Hélène-de-Chester : le dimanche 27 octobre à 9 h 30.
St-Louis-de-Blandford : le dimanche 3 novembre à 8 h 30.
St-Norbert d’Arthabaska : le dimanche 3 novembre à 9 h 30.
Portons nos défunts dans nos prières.
C O NS EI L P R I N C E V I L L E 5 9 8 6 , C HE V A L I E R S D E C O L OM B

La Guignolée
Les membres des Chevaliers de Colomb vous rendront
visite afin de recueillir vos dons dans le but de venir en
aide aux plus démunis de nos communautés :
lundi le 4 novembre à St-Louis-de-Blandford,
lundi le 11 novembre à Princeville,
lundi le 18 novembre à St-Norbert.
Merci pour votre accueil et de votre générosité.
VENTE DE BÛCHES & DE GÂTEAUX AUX FRUITS
PAR LES MEMBRES DU CLUB LIONS

Le Club Lions de Princeville est fier, encore cette année, de
vous offrir les délicieux gâteaux aux fruits LIONS au coût de
20$ chacun.
Le jeudi 7 novembre, les bénévoles passeront également à
vos portes pour vendre la fameuse bûche des Fêtes. Nous vous remercions
à l’avance de votre grande générosité, au profit de nos œuvres.
Inf. : Mme Rollande Blondeau au 819-364-2315.

Le 27 octobre 2019

30e dimanche du temps ordinaire (C)

Jésus observe, regarde attentivement ce qui se déroule autour de
lui. Arrêtons-nous un instant et imaginons Jésus prenant le métro,
portant son regard sur les passagers. Il saurait lire aisément ce qui
les habite.
Jésus ne fait pas de différence entre les personnes. J’ai reçu un
jour un couple après l’eucharistie, venant me demander de bénir
leur amour. Ce fut pour moi un moment de grâce. En effet, la
demande venait de deux personnes homosexuelles. Qu’aurait fait
Jésus? Je leur ai dit, à la manière du Pape François: « Tant et aussi longtemps qu’il y a de
l’amour dans une relation de couple, il y a une présence réelle de Dieu ». Je ne les avais
jamais vus auparavant et depuis ce moment-là, ils fréquentent assidûment l’eucharistie
dominicale. Rendons grâce à Dieu.
Jésus s’approche de nous, Dieu regarde l’intention avec laquelle tout est fait dans notre vie
quotidienne. Il ne détruit pas ce qui est vrai. Il guérit et redonne espoir. Il traite avec
ménagement la mèche qui fume encore.
« L’homme est plus grand que tous ses actes », disait le père Benoit Lacroix, o.p. Le pharisien
n’est pas mauvais en soi… Jésus ne vise pas les pharisiens en tant que groupe social et
religieux, mais plutôt une attitude intérieure qui engourdit les pousses nouvelles qui veulent
apparaître dans le paysage de la vie.
Tout a changé dans l’entourage de Jésus. Quarante ans après sa mort, on a décidé d’exclure
des synagogues les juifs devenus chrétiens.
Le pharisien est convaincu « d’être juste » et qu’il constitue l’élite du Temple de Jérusalem. Le
publicain s'en retourne chez lui « justifié », ou encore mieux « rendu juste » par le Seigneur.
« Mon Dieu, montre-toi favorable envers moi, pécheur ». Il n’a pas dit « montre-toi favorable
envers moi, publicain », mais « envers moi, pécheur ». Une humilité à la saveur divine que le
Père céleste reconnaît aussi en nous, ici et maintenant.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
Nous n’entendons pas de réponse à nos questions,
parce que nous parlons plus fort que Dieu.
Notre voix enterre celle de Dieu.
Claude Brunet
Pensée de la semaine :
Voici la Bonne Nouvelle : sache que tu es aimé de Dieu,
tel que tu es, quel que soit ton passé.
Efforce-toi de correspondre à son amour. Saint Augustin

