CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 10 NOVEMBRE 2019
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

LUNDI le 11 Saint Martin de Tours, évêque - blanc
8H30
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Diane St-Pierre &
Jean-Claude Morrissette
Huguette Pelletier / Georgette & Marcel Duchesne

MARDI le 12 Saint Josaphat, évêque et martyr - rouge
8H30
Roméo Côté / Assistance aux funérailles
Foyer10H55

Fernand Ruel / Famille Dieter Zenger
Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles
Gabrielle Baillargeon / sa filleule Dominique

MERCREDI le 13
8H30
Micheline St-Pierre & Gilles Morin / Fam. Rachel St-Pierre
Anna Blier & Charles-Emile Desrochers / leur fille Denise
Desrochers Baillargeon

JEUDI le 14
8H30

Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles
Huguette Teasdale Lachapelle / Ass. aux funérailles

VENDREDI le 15
8H30
Gilles Levasseur / Assistance aux funérailles
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

SAMEDI le 16
19H00

Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand
Lise Sévigny Cadoret / Jean Sévigny
Parents défunts famille Poulin / Sylvie St-Cyr
DIMANCHE le 17 Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C)
10H00
Marie-Paul Boucher (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Paul-Maurice Breton (10e ann.) / son épouse Madeleine
Marcoux
Bertrand Liberge / sa fille Josée, Marc & les enfants
11H15
Roch Rancourt (10e ann.) / Paulette S. & famille
Thérèse Bédard Dubuc / les enfants
Sylvette Desharnais Pépin / Irène

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 ’ A n to n i F o u n ie 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 10 novembre 2019 à 14 h :
-James-Olivier, fils de Michael Girouard & de
Marie-Hélène Lacasse.
-Victor, fils de Gabriel St-Onge & de Lisa-Marie Dubois.
-Arno, fils de Gabriel St-Onge & de Lisa-Marie Dubois.
Félicitations aux nouveaux parents !
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :
Céline Lefebvre, veuve de Gérard Jacques, décédée
le 29 octobre à l’âge de 85 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 9 novembre.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

FORMATION À NICOLET
● Offert à tous par la Maison diocésaine de formation à Nicolet :

Écoute en profondeur2 : Écouter est un verbe d’action –
samedi 23 novembre de 9 h à 16 h.
La session 2 s’adresse aux personnes ayant vécu la session1.
Elle vise à approfondir les attitudes et moyens présentés à la session1 par une
relecture de ses expériences personnelles d’écoute.
Inscription : https//diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/.
Inf.: Olivier Arsenault au (819)-293-4855.
I N V I T AT I O N

Du lundi au vendredi à compter de 7 h 55, vous
êtes tous et toutes invités à venir réciter le
chapelet (nouvelle formule), à l’église St-Eusèbe
à Princeville.
Bienvenue!

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 11 novembre à Princeville,
lundi le 18 novembre à St-Norbert.
Merci pour votre accueil et de votre générosité.

I NV I TA TI O N : FA D O Q ET LE S F I L LE S D ’I SA B E L LE
Conférence du Dr Gilles Lapointe
le mardi 19 novembre à compter de 19 h 30,
à la Salle Pierre-Prince.
Thème : Bien vieillir ça s’apprend !
Conserver sa santé dans un mode où tout change.
Il est possible de se procurer des billets en prévente au coût de 15$ chacun, à
l’entrée au coût de 18$ chacun.
Inf. : Claire F. 819-364-2532 ou Francine M. 819-364-2845.
Bienvenue à tous et toutes !

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.

RESSOURCEMENT
Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement qui
se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire au 99, Notre-Dame Ouest,
Victoriaville.
Thème : Dans l’Esprit-Saint, ravive en toi le don de Dieu.
Date : 23 novembre 2019 de 9 h à 17 h.
Invité : Sœur Yolande Bouchard, religieuse et animatrice au
Cénacle de Cacouna.
Au cours de cette journée, il y aura enseignements avec sœur Yolande,
adoration, prières, sacrement du pardon et Eucharistie avec frère Rolland
Allaire.
Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent vivre un temps privilégié
juste pour vous, avec la Parole de Dieu, sous la mouvance de l’Esprit Saint,
dans la paix et la fraternité.
Entrée libre.

« DEUX GÉNÉRATIONS CHANTENT NOËL POUR VOUS »
La Chorale de l’École Sacré-Cœur et Les Amis de l’Art de Princeville.
Quand : Dimanche le 24 novembre 2019.
Heure : 14 h 30.
Endroit : église St-Eusèbe à Princeville.
Inf. : (819)-364-2296 et (819)-364-7263.
Bienvenue à tous et toutes.
PÈLERINAGE EN ITALIE DU SUD
Je viens vous proposer une belle expérience : un pèlerinage en Italie du Sud.
Il se vivra du 20 septembre au 2 octobre 2020.
Moi-même, Jean-Luc Blanchette curé des paroisses St-François d’Assise et de
St-Luc, serai l’accompagnateur spirituel.
Ce voyage à saveur historique, architecturel et spirituel, vous permettra de
vous laisser imprégner profondément par l’expérience de foi de l’Apôtre des
Nations.
Prenez le temps de vivre le rythme méditerranéen et suivez les traces de
Saint Paul dans la magnifique île de Malte.
Découvrez également la Sicile et visitez la cité ensevelie de Pompéi et
stupéfiants héritages pétrifiés.
Tout en vous remplissant le regard de beautés en empruntant Côte
Amalfitaine, vous y vivrez des déplacements autant intérieurs qu’extérieurs.
L’expérience vous tente ?
Il y aura une rencontre d’information le dimanche 8 décembre 2019 au
sous-sol de la Basilique St-Frédéric à 14 h.
Bienvenue, Benvenuto !

Le 10 novembre 2019

32e dimanche du temps ordinaire (C)

Y a-t-il une vie après la mort? Qu’advient-il de nous quand la
mort a fait son œuvre, que le corps est devenu cadavre et qu’il
a été enterré ou incinéré. Ne reste-t-il que le souvenir ?
Y a-t-il encore simplement l’esprit de la personne défunte qui
poursuit ailleurs son voyage ?
Au temps de Jésus, les gens croyaient à une certaine vie après
la mort. On croyait même à une vie nouvelle de la personne entière, idée exprimée par
la résurrection du corps. Mais un groupe de gens plus rationalistes, plus sceptiques
tournaient cette croyance en ridicule. Ils posaient donc à Jésus une colle à première
vue imparable. Une femme a été l’épouse successive de sept frères. À la résurrection,
lequel sera son mari ?
Jésus répond à ses adversaires en leur reprochant de penser la vie éternelle comme un
double de la vie présente. Les personnes ressuscitées ne meurent pas : elles n’ont
donc pas besoin de se reproduire. Le sexe et la mort vont ensemble. Or Dieu n’est pas
le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Si nous vivons en Dieu de la vie éternelle,
la fonction sexuelle de reproduction n’a plus cours.
Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la réanimation d’un
cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et l’espace. La vie en Dieu échappe à ce
type de contrainte. C’est une autre vie. Le terme résurrection des morts signifie que
c’est la personne réelle qui sera vivante en Dieu dans le dépassement des limites
corporelles. Quant à la manière, mieux vaut oublier le sexe et la nourriture. Vivre en
Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera beaucoup mieux mais ni vous ni moi ne
savons comment cela sera.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Il faut s’efforcer d’entendre, dans le silence attentif de la foi,
le Christ qui nous dit : Tu ne mourra pas.
C’est lui et lui seul qui fonde notre immortalité.
François Varillon

Pensée de la semaine :
Il arrive un moment où l’on dit : Je crois, et on plonge.

Abbé Pierre

