CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 3 NOVEMBRE 2019
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

11h15

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

LUNDI le 4 Saint Charles Borromée, évêque, - blanc
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
8H30
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand

MARDI le 5
8H30

Foyer10H55

Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise, ses fils :Simon,
Martin & François
Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles
Cécile B. Blanchet & Marielle C. Sévigny / une amie
Fernand Ruel / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 6
Imelda Vachon Boissonneault / Famille Rose Merchan
8H30
Jean-Guy Lenneville / ses parents Thérèse & Claude

JEUDI le 7
8H30

François Bernard / Cécile Dupont
Armand Gosselin / Xavier

VENDREDI le 8
Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles
8H30
Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 9
19H00

Aldo Côté / sa fille Diane
Léandre, M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin
Réjean Desharnais / la succession
DIMANCHE le 10 Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C)
10H00
Joseph, Alexine & André Perreault / Hélène & Gaétan
Robert Chrétien / Micheline & les enfants
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
11H15
André Chagnon – (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Thérèse L. Grondin - (10e ann.) / sa fille Coleth
Florenda Noël St-Louis / Assistance aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Jean-Roch Lavertu
P AT R I M O I N E P R I N C E V I L L E
Mardi le 12 novembre à 19 h se tiendra l’assemblée générale annuelle
de Patrimoine Princeville. La réunion aura lieu à la Caserne des
Pompiers, 101 rue Demers (attention changement de local).
Bienvenue à toute la population et amoureux du patrimoine.

MOIS MISSIONNAIRE extraordinaire
Dimanche missionnaire mondial

*-Merci

beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du Dimanche
missionnaire mondial de la semaine dernière.
soutien représente une bénédiction pour les Églises qui dépendent de l’Oeuvre
pontificale de la propagation de la foi. Nous vous invitons, à continuer de prier pour ceux
et celles qui servent dans les pays de mission afin qu’ils puissent demeurer
inébranlables dans leur vocation d’apporter le message d’amour du Christ et de bâtir le
royaume de justice et de paix sur la terre.

*-Ce

Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de 573.15 $
lors la collecte spéciale du Dimanche missionnaire mondial.
MERCI SINCÈRE !
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE

Mardi 5 novembre, à la salle Jacques Therrien
(au sous-sol du Centre Pierre Prince), messe
commémoration des défunts et réunion mensuelle.
Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-5220.
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/

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.
CONSEIL PRINCEVILLE 5986, CHEVALIERS DE COLOMB

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.

Commémoration pour nos défunts novembre 2019
Nous vous invitons à venir prier, dimanche le 3 novembre à 14 h à l’église
St-Eusèbe, pour les défunts de vos familles et pour les défunts de notre
communauté décédés au cours des années 2013 – 2017 – 2018 - 2019.
Cette célébration veut nous permettre d’exprimer notre espérance en Dieu et notre
confiance en sa promesse de vie au-delà de la mort. Dieu est venu nous relever de
la mort pour vivre toujours avec Lui.
« Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie…
Crois-tu cela ? » « Elle répondit « Oui » Seigneur, je le crois. »
Prions pour nos défunts :
Nous savons, Seigneur,
ce que tu es pour les tiens :
un Père qui aime pardonner,
un ami qui ne ferme jamais son cœur.
Écoute-nous quand nous t’implorons
pour (notre frère / sœur)
souviens-toi qu’il / elle te cherchait.
Accueille-le / la maintenant dans ta maison
à la place que tu lui as préparée,
et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Automne 2017 - 2018 & 2019
17-12-01
18-09-24
18-10-05
18-10-22
18-10-23
18-10-26
18-11-06
18-11-09
18-11-11

Marcel Tétreault
Jean-Guy Verreault
Ghislain Paquet
Marielle Camiré
Roger Lallier
Benoit Trottier
Germaine Bécotte Perreault
Monique Bergeron Boulet
André Chagnon

18-12-25
18-12-31
19-01-03
19-01-08
19-01-13
19-01-18

Gisèle Blouin Gagnon
Lise Sévigny Cadoret
Germain Fréchette
Mariette Nolin Blais
Lise Houle Gagné
Gilles Levasseur

13-04-12
19-03-26
19-03-29
19-04-16
19-04-30
19-05-22

Gilles Aubert
Jeanne d’Arc Ramsay Hémond
Yvon Lemieux
Marcel Daigle
Suzanne Jacques
Sarto Fréchette

18-08-10
18-09-09
18-09-22
19-06-25
19-06-27
19-06-29
19-06-29
19-07-07

Jean-Guy Lenneville
Fernand Carignan
Thérèse Breton Labrie
Réal Blouin
Marie-Rose Bergeron
Madeleine Guérard Guérard
Michel De Ladurantaye
Rose Goulet Bernier

18-11-17 Marie-Paul Boucher
18-11-20 Jean-Louis Bédard
18-12-01 Imelda Vachon
Boissonneault
18-12-01 Jocelyn Nault
18-12-04 Léonard Gaulin
18-12-06 Jean-Roch Lemay
18-12-12 Rita Jean Dionne
19-09-23 Huguette Teasdale
Lachapelle

Hiver 2018 & 2019
19-01-18 Marie Lehoux.
Lacoursière
19-01-29 Carmen Godbout
19-02-11 Jean-Guy Bouffard
19-02-12 René Girouard
19-03-10 Laurent Raymond

Printemps 2013 & 2019
19-05-24 Jeannine Blanchet
Goudreau
19-05-28 Raymond Dubois
19-05-30 Michel Lefebvre
19-06-01 Laurette Campagna
19-06-14 Roméo Côté

Été 2018 & 2019
19-07-08 François Bernard
19-07-18 Richard Paquet
19-08-17 Georgette Lecours
Fortier
19-08-17 Laurent Ricard
19-09-03 Gaétan Rodrigue
19-09-08 Gaétan Tardif
19-09-14 Germain Allard

Le 3 novembre 2019

31e dimanche du temps ordinaire (C)

On connaît tous l’histoire de ce petit curieux du nom de Zachée. Il
voulait voir, mais c’est lui qui est vu et le salut arrive dans sa maison.
Par ailleurs il n’est pas sans intérêt de se laisser interpeller par les
deux autres pages d’Écriture que nous propose la liturgie de ce
dimanche. Elles offrent des repères bibliques et préparent à l’audition de
l’Évangile.
Si à deux reprises le mot aujourd’hui se retrouve dans l’évangile de Luc
: Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison - Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison, pour sa part saint Paul se retrouve confronté à un autre
aujourd’hui, plus inquiétant celui-là. Il s’agit du jour du Seigneur, à entendre ici comme étant le jour
du retour du Christ, celui de la fin des temps.
C’est dans ce contexte que les Thessaloniciens auxquels il s’adresse semblent pris de panique.
Ils ont peur de ce jour. Il faut se rappeler que la Bible contient des images pour le moins inquiétantes
de la fin des temps. Pensons au Livre de l’Apocalypse. Mais sont-ils les seuls à s’alarmer? Ce
qu’évoque la lettre de Paul trouve écho à ce que nous sommes en train de vivre dans notre
aujourd’hui : réchauffement de la planète, désastres écologiques, fonte des glaciers et sur un autre
terrain, scandales dans l’Église et perte de sa crédibilité.
Dans ce contexte, les mots de Paul deviennent étonnamment actuels : N'allez pas aussitôt
perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. C’est bien dans ce monde menacé que Dieu a décidé de
faire sa demeure et de faire de chacun et de chacune d’entre nous ses partenaires. Il va faire la fête
chez Zachée, et non ailleurs, au risque de scandaliser les bien pensants.
Notre Dieu est un Dieu qui surprend, un Dieu qui a pitié de tous et qui ferme les yeux sur nos
péchés pour reprendre les mots du Livre de la Sagesse. Un Dieu qui sait les ouvrir sur le pécheur.
C’est bien ce qu’avait intuitionné notre petit curieux et le salut arrive pour sa maison. Il découvre
alors la joie du partage et devient responsable de ce qu’il est et de ce qu’il fait. Vu plus qu’il ne voit, il
se retrouve vivant et debout. Saint Irénée dira que c’est la gloire de Dieu qu’il en soit ainsi.
Et si la clé était là pour convertir l’Église et la planète. À contempler ce Zachée un peu fou
grimpé sur son sycomore, Luc n’est-il pas à nous dire que le salut est pour ceux qui sont curieux de
Jésus.
Et nous, le sommes-nous? Le sommes-nous vraiment?

Pensée de la journée :
On voit à la mesure de nos espérances.

Jacques Houle, c.s.v.

Christian Bobin

Intention de prière du mois :
Prions pour le Proche-Orient, où diverses composantes religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse
un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

