CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 17 NOVEMBRE 2019
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

LUNDI le 18
8H30
MARDI le 19
8H30

Foyer10H55

Les Âmes du purgatoire / Louise Lecours
Marie-Louise Létourneau / Xavier
Parents défunts famille Germain Baril / leur fils Yvon
Marie-Rose Bergeron / Mme Pellerin & le comité des
loisirs du H.L.M. de Princeville
Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise

MERCREDI le 20
8H30
Paul-Arthur Baillargeon / Louisette & Jean-Marie St-Cyr
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

JEUDI le 21 Présentation de la Vierge Marie - blanc
8H30
Raymond Dubois / Louise Jolin & Benoît Richard
Parents défunts famille Leclerc & St-Pierre / Ginette & Gérard

VENDREDI le 22 Sainte Cécile, vierge et martyre, - rouge
8H30
Denis, Clément, Georges, Roger, Mario, Jean-Guy Paré / une
nièce
Jean-Guy Lenneville / Thérèse & Claude

SAMEDI le 23
19H00

Mario & Dale Sévégny / René
Thérèse Carignan (10e ann.) / Suzanne & Fernand Moore
Noëlla Asselin / sa famille
DIMANCHE le 24 Le Christ, roi de l’Univers (C) - blanc
10H00
Bertrand Blanchet / Famille Raymond Blanchet
Fernand Ruel / son épouse Georgette Hamel
Léonil Fortier / son épouse Rose-Eva Pilote
11H15
Raymond Hainse (5e ann.) / Danielle & sa famille
Sébastien Blais / ses parents Lancy & Jean-Yves
Jeannine, Roger, Guylaine, Francine, Ghislain / Cindy,
André Philippe & Mathis Chiasson
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 à l’ in te n t io n d e
J o -E ve L a tu li p p e

D E V I E ND R A E NF A NT D E D I E U P A R L E B A P T Ê M E
Dimanche 17 novembre 2019 à 13 h 30:
- Madisson, fille de Maxime Aubry & Liliana Baltres.
Félicitations aux nouveaux parents !

« 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.
FORMATION À NICOLET
● Formation offerte 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.
Ce 2e temps permettra d’approfondir les attitudes et moyens présentée à la
session 1 par une relecture de ses expériences personnelles d’écoute.
Des repères seront proposés pour développer une écoute contemplative
permettant de discerner le germe divin en l’autre. Une écoute en profondeur
est un acte prophétique indispensable pour vivre une proximité fructueuse
avec l’autre, les autres et Dieu.
Inscription : https//diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/.
Inf.: Olivier Arsenault au (819)-293-4855.
RESSOURCEMENT
Ressourcement de l’avent offert à tous par la Maison diocésaine de formation à
Nicolet.
Grandir dans l’espérance – mardi 10 décembre de 9 h 30 à 12 h.
Personnes-ressource : Gilles Mathieu, prêtre et Marijke Desmet, responsable du
service diocésain de liturgie.
Coût de l’activité : 15$.
Inf.: Oliver Arsenault (819)-293-4855,
https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription ou
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
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!

GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE
AVENT & NOËL : 2019 – 2020
Les carnets de prière et de réflexion pour chaque jour
du temps de l’Avent et de Noël du 1er décembre 2019
au 12 janvier 2020 sont maintenant disponibles au coût
de 3.50$ chacun.

INV ITA TIO N : FA D OQ ET LES FILLES D ’ISA B ELLE
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 !
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 18 novembre à St-Norbert.
Merci pour votre accueil et de votre générosité.

AVIS DE CONVOCATION POUR L’ÉLECTION de
marguilliers ou marguillières
Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens et
paroissiennes de la Fabrique Bx François-de-Laval,
dimanche le 1er décembre 2019 à 11 h, au sous-sol de l’église
(salle Lefebvre) à Princeville, afin d'élire deux marguilliers
ou marguillières.
Veuillez prendre note que le terme de
M. Bruno Vigneault (St-Eusèbe) se termine, toutefois, il n’est pas
éligible pour un autre mandat.
Veuillez prendre note que le terme de
Mme Pierrette B. Thibodeau (Ste-Hélène) se termine, toutefois,
elle est éligible pour un autre mandat.
Bienvenue à tous & toutes !

C O NS EI L D E FA B R I Q UE

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique
de la paroisse Bx François-de-Laval, le mardi 19 novembre 2019.
Grand merci aux membres du conseil pour leur implication.
Pensée de la journée :
Il y a toujours au bout de la nuit, une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée, la nuit n’est jamais complète.
Paul Éluard

Pensée de la semaine :
C’est cela l’Évangile : prier bras en croix
le Dieu qui n’aime pas les bras croisés.
Cardinal Roger Etchegaray

Le 17 novembre 2019

33e dimanche du temps ordinaire (C)

La pensée de la fin du monde n’est jamais évacuée de
nos esprits. Surtout en ce début du XXIe siècle où les
annonces de la destruction de notre planète se font
plus persistantes.
Au plan cosmique et écologique, on s’interroge sur les
conséquences du « trou dans la couche d’ozone » et
on trouve que les secousses sismiques font frémir trop
souvent « l’échelle de Richter ». Et sur le plan
religieux, on n’a pas fini de brandir des textes comme
celui-ci : « Il y aura de grands tremblements de terre… des faits terrifiants
surviendront… » (Lc 21,11).
Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et à
oublier l’alliance conclue avec son peuple? Il est sûr que les difficultés de la
vie constituent des appels à la conversion. Mais le Seigneur marche avec
nous; devant l’adversité et même la persécution, il promet de nous inspirer
« un langage et une sagesse » (Luc 21,15). Il veille vraiment sur nous; pas
un cheveu de notre tête n’échappe à son attention (voir Luc 21,18).
Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de l’amour de
Dieu? Voir défiler les mois et les années dans la crainte du retour du
Seigneur? L’Évangile nous propose plutôt l’attente joyeuse de cet
événement, attente qui se réalise dans le témoignage et l’engagement au
service des autres ainsi que dans la prière confiante à celui qui nous aime
tant.
Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et protéger la
Terre qui nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde de paix, de
justice et de liberté, voilà de quoi nous occuper au lieu de rester inactifs et
de maugréer sur notre sort.
Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le Seigneur
nous invite à être persévérants, car c’est ainsi que nous obtiendrons la
vie maintenant et à jamais.
Gilles Leblanc.

