CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 24 NOVEMBRE 2019
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

LUNDI le 25
8H30
MARDI le 26
8H00

Foyer10H55

Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles
Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles
Lise Sévigny Cadoret / son époux Clermont
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard
Céline Lefebvre Jacques / Assistance aux funérailles
François Bernard / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 27
8H30
Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise, ses fils: Simon,
Martin & François
Mildred Monaghan / Xavier

JEUDI le 28
8H30

Roméo Côté / Assistance aux funérailles
Michel De Ladurantaye / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 29
8H30
Imelda Vachon Boissonneault / Famille Tita Gloria Muriel
Rosaire Beaudoin / Armande & Gilles Beaudoin

SAMEDI le 30
19H00

Rachel, Armand, Richard & Steeve / leurs familles
Par. défunts familles Bernier & Breton / Danielle & Norbert
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
DIMANCHE le 1er décembre Premier dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Léonard Gaulin (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Par. déf. fam. Joseph Perreault / Hélène & Gaétan Tardif
Mireille Lemelin / Marie-Marthe & Germain Thibodeau
11H15
Oscar Girouard / Famille Girouard
Bruno Lecours / son épouse Réjeanne, ses enfants &
petits-enfants
Lucille Caux Croteau / sa famille

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
F e rn a n d Ru e l
Exceptionnellement la célébration du
mardi 26 novembre aura lieu à 8 h 00 le matin.
Merci.

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.

« DEUX GÉNÉRATIONS CHANTENT NOËL POUR VOUS »
La Chorale de l’École Sacré-Cœur et Les Amis de l’Art de Princeville.
Quand : Ce dimanche 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.
C O N S E I L P R I N C E V I L L E 5 9 8 6 , C H E V A L I E R S D E C O L OM B

Dimanche le 1er décembre, déjeuner et Fête des enfants.

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
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 !

« PANIERS DE NOËL »
Les personnes qui désirent recevoir un panier de Noël, doivent
s’inscrire, le vendredi après-midi entre 13 h 30 et 15 h,
au sous-sol du centre Pierre Prince (Salle Jacques Therrien).
Les paniers sont offerts aux personnes seules, aux couples et
aux familles à faible revenu.
CAMPAGNE

Pour notre maison commune
PRIÈRE
Dieu Tout-Puissant
qui est présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Pensée de la journée :
Rien ne peut nous séparer de la miséricorde de Dieu
révélée à travers l’amour du Christ.

Pensée de la semaine :
Grâce à sa foi grosse comme un graine de moutarde,
le bon malfaiteur est passé de la croix à la maison du Père.

Le 24 novembre 2019

Le Christ, Roi de l’Univers (C)

Les trois évangiles synoptiques mentionnent que des malfaiteurs
ont été crucifiés en même temps que Jésus. Mais Luc est le seul à
développer la scène en donnant la parole à deux malfaiteurs. Avant
d’examiner cet échange entre les crucifiés, jetons un regard sur le
tableau d’ensemble.
Les moqueries dont Jésus est abreuvé prennent la forme d’une
triple tentation qui rappelle celles que Jésus a connues au désert
avant d’entreprendre sa mission. Rappelons-nous que l’évangéliste avait terminé le récit des
tentations en notant que le diable s’était retiré jusqu’au moment fixé; il semble bien que ce
moment est maintenant arrivé. Au début comme à la fin de sa vie publique, c’est l’identité de
Jésus qui est mise en question. Dans le désert, le diable avait interpellé Jésus en lui disant :
« Si tu es le Fils de Dieu… »; au pied de la croix, les chefs des prêtres, les soldats, le malfaiteur
tous s’appuient sur les titres messianiques pour tenter Jésus : « Si tu es le Christ de Dieu, …
l’Élu, … le roi des Juifs ». Le peuple, quant à lui, se tient comme un spectateur muet. Au désert
comme à la croix, la fidélité de Jésus à son être et à sa mission est mise à l’épreuve : en
accomplissant un prodige, pourquoi ne se ferait-il pas lui-même le bénéficiaire du bien
messianique par excellence : le salut? On tourne Jésus en dérision : s’il réussit à se sauver luimême, il démontrera alors la réalité et la vérité du salut qu’il est sensé avoir accordé aux
autres.
C’est justement un autre que Jésus va sauver, dans une ultime manifestation
de la miséricorde de Dieu. Alors qu’un des malfaiteurs se joint au concert d’injures et de
moqueries et lui ordonne de le sauver par un coup d’éclat, l’autre rappelle à son « collègue »
qu’eux méritent leur châtiment tant aux yeux des hommes que de Dieu. Comme un bon avocat,
il se porte à la défense de Jésus en affirmant que lui n’a rien fait de mal; du coup il proclame
que la mort de Jésus est celle d’un juste, d’un innocent.
Le bon larron poursuit avec une supplication pleine de foi. Ayant reconnu sa
faute et implicitement sa conversion, il se tourne vers Jésus en lui adressant une supplication
qui rejoint la mission même de Jésus : Souviens-toi de moi… Quand Dieu se souvient, c’est
pour intervenir en faveur des humains par un geste de salut et de libération. Le salut qu’il
espère pour les temps de la fin, voici qu’il devient réalité dans son aujourd’hui, comme ça avait
été le cas pour Zachée. La déclaration de Jésus ferme la boucle avec l’annonce des anges à sa
naissance : Aujourd’hui vous est né un sauveur… et avec la déclaration inaugurale dans la
synagogue de Nazareth : aujourd’hui, s’accomplit l’heureuse nouvelle de la libération des
captifs et l’annonce de l’année de la faveur de Dieu. Le salut accordé au malfaiteur repentant,
comme un certain fils cadet rentrant à la maison paternelle, est le dernier acte de Jésus qui est
venu appeler au salut non pas les justes mais les pécheurs.
Yves Guillemette, ptre

