CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 8 DÉCEMBRE 2019
SAMEDI le 7
16H00
19H00

Célébration d’Action de grâces " Cursillistes "
Rose Ramsay, Lucien & Bertrand Nolet / la famille
M. & Mme Louisville & J. Charles Roy / Hélène & Jean-Marc
Cécile, Florentine, Alexandre & Véronique / une nièce

DIMANCHE le 8 Deuxième dimanche de l’Avent (A) - violet
Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
10H00
Marcel Gagnon / Estelle G. Gagnon & les enfants

Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

11H15

Imelda Vachon Boissonneault (1er ann.) / ses enfants
Jean-Roch Lemay (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Chantale St-Louis (20e ann.) / ses parents

LUNDI le 9 Immaculée Conception de la Vierge Marie - blanc
8H30
Lionel Blanchette / Vestiaire St-Eusèbe
MARDI le 10
8H30

Jeannette Poisson / Danielle Perreault & Martial Boisvert

Foyer10H55

Sarto Fréchette / Société de la bonne mort

MERCREDI le 11
8H30
Réal Lainesse / Diane & Bruno Vigneault
JEUDI le 12 Notre-Dame de Guadalupe - blanc
8H30
Fernand Ruel / Assistance aux funérailles
VENDREDI le 13 Sainte Lucie, vierge et martyre - rouge
8H30
Chantal Gagné, sa mère Lise Houle / Famille René Gagné
SAMEDI le 14
19H00

Réjean Desharnais / la succession
Gaétan Tardif / Jeannine Turgeon
Marie-Anne & Emilien Marcoux / Famille Céline
Provencher & les enfants

DIMANCHE le 15 Troisième dimanche de l’Avent (A) - violet
10H00
Jeannette Marcoux & Gérard Rodrigue (30e ann.) /
leurs enfants
Gertrude Laroche St-Pierre / Lucien Perreault
Réal Baril / son épouse Cécile B. & les enfants
Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles
11H15
Rita Jean Dionne (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Mariette Nolin Blais / France Beauchesne
Françoise Boivin Langevin / son époux Félix & ses enfants

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
M a ri e l le & Ch a r le s Po i r ie r
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 8 décembre 2019 à 14 h :
- Loïc, fils de Simon Fortier & Andrea Mercier.
- Thomas, fils d’Alex Breton & Véronic Courchesne.
Félicitations aux nouveaux parents !

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT :
Grandir dans l’Espérance
« Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous
donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le
Christ Jésus.» :
C’est un souhait que Paul exprime, sous la forme d’une
bénédiction. Dans la souffrance, c’est apaisant d’entendre ce
genre de bénédiction. La bénédiction, que ce soit celle qu’on
exprime ou celle qu’on accueille, vient nourrir notre
espérance.
Elle Crée en nous un espace, une ouverture, elle nous tourne
vers Dieu plutôt que de nous centrer seulement sur notre
situation de souffrance.
« Le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour
réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c’est en raison de
sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu (…) »
Fidélité, promesse, miséricorde, trois beaux mots pour nourrir l’espérance !

CÉLÉBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON
(avec confession et absolutions collectives)

Dimanche le 22 décembre : Daveluyville à 14 h
Dimanche le 22 décembre : St-Eusèbe à 14 h
HORAIRE DES MESSES DE NOËL
PRINCEVILLE :
PRINCEVILLE :
PRINCEVILLE :
ST-LOUIS :
STE-HÉLÈNE :

24 décembre  16 h (pour les petits et
leurs familles sans Eucharistie)
24 décembre  19 h
24 décembre  MINUIT
24 décembre  22 h
24 décembre  MINUIT

PRINCEVILLE :

25 décembre

 10 h

ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS & MARGUILLIÈRES
* Lors de l’assemblée des paroissiens du dimanche 1er décembre a été
réélu Mme Pierrette B. Thibodeau (Ste-Hélène) et M. Bruno Vigneault
(St-Eusèbe) a été remplacé par M. Gilles Bossé.
Nous félicitons ces paroissiens et paroissiennes et nous les remercions
d’avoir accepté un autre mandat ou un nouveau mandat au sein du Conseil
de la Fabrique de la paroisse Bx François-de-Laval.
Merci également aux paroissiens pour leur présence.
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 8 décembre messe à 10 h à l’église St-Eusèbe.
Mardi 10 décembre à 19 h assemblée générale.

F A D OQ C L UB D E P R I NC E V I L L E
Vendredi le 13 décembre 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.

GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
ET GÉNÉROSITÉ À LA « C.G.A. ».
À date, vous avez contribué pour environ 137 022.35$ à la C.G.A. et autres
dons pour la paroisse et de 5 005$ pour les dons au partage, messes, cimetière
et lampe du sanctuaire. Nous vous en remercions infiniment.
Merci du fond du cœur à toute l’équipe des nombreux bénévoles qui d’années
en années ont à cœur leur mission et qui fournissent de plus en plus d’efforts et
de temps, afin que cette campagne soit couronnée de succès.
Merci aux coordonnatrices Mme Pauline L. Dubois et de Mme Jeannine M.
Bossé secondée par Mme Huguette C. Bazin pour leur disponibilité et leur
implication.
Vous comprenez bien que la C.G.A. est pour chacun l’occasion de poser un
geste d’appartenance et de solidarité envers sa paroisse et soutenir sa mission
pastorale.
Il est toujours temps de retourner votre enveloppe de recensement et de
C.G.A., si vous n’avez pas pu le faire encore.
Merci également à vous tous qui avez pris le temps de remplir la feuille de
recensement ainsi que pour votre contribution.
REGISTRES PAROISSIAUX
Une réforme importante de nos registres paroissiaux entrera en vigueur le
1er janvier 2020, et ce pour tous les diocèses du Québec. En plus d’une
simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les
actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures).
Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine,
époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera
d’avoir à transporter les registres d’une église à l’autre où au cimetière avec les
risques de détérioration ou de perte.
Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de signer le
document civil (DEC-50), mais non le registre religieux.
Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un certificat
d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse.
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches
généalogiques. Il faut plutôt s’adresser à la Bibliothèque et archives nationales du
Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens.
David St-Laurent, chancelier au diocèse de Nicolet.

Pensée de la journée :
Saint Paul associe Dieu avec persévérance et réconfort.
Oserons-nous proposer au monde de grandir
dans l’espérance avec le Seigneur de la vie?
Alain Faucher, prêtre

Le 8 décembre 2019

Deuxième dimanche de l’Avent (A)

La foi partagée en Église ouvre devant nous un horizon vraiment vaste. Nous espérons le retour vers
nous de notre Seigneur. Malgré les délais et les retards engendrés par les lourdeurs du monde,
l'Église perçoit au-delà de ces apparences une cohérence, un mouvement d’espérance entre le passé,
le présent et l'avenir. Le Seigneur Jésus s’est incarné et est ressuscité depuis deux millénaires. Il se
fait discret pour nous laisser un espace où exercer notre créativité. La foi en l’avenir bonifie notre
engagement présent : déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, affirme Jean-Baptiste.
Célébrer l’Avent, c’est lever les yeux au-dessus de l’horizon du présent. C’est mettre en valeur les
composantes avenir et espérance de notre foi. Comment s’y prennent les auteurs des textes bibliques
pour exprimer cette magnifique promesse de croissance? Tout simplement en nous offrant une série
d’images fortes et enthousiasmantes, qui maintiennent vivant notre désir de nous engager dans la
joyeuse attente - active - du retour du Seigneur. Cette stratégie de communication réconfortante est particulièrement puissante en ce
deuxième dimanche de l’Avent. De nombreuses images surgies des pays méditerranéens lèvent le voile sur la destination du monde,
selon le cœur de Dieu. Sans prétendre épuiser toute la ribambelle d’images proposées aujourd’hui, voici quelques exemples
lumineux et poétiques. Ils expriment les heureuses transformations rendues possibles dans un monde qui a bien besoin de rénovation.
Dans la première lecture, le rameau jailli de la souche de Jessé, père de David, annonce un renversement de situation spectaculaire. Au
pays de la Bible, un arbre, c'est un trésor. Un arbre mort, c'est un drame. Un symbole du péché. Ce que la première lecture décrit, je l'ai
vu de mes yeux vu, et, croyez-moi, c'est étonnant! Je me souviens de cet olivier dans un verger italien, cet olivier dont il ne restait plus
qu'une souche creuse. Sans qu'on puisse le prévoir, un chicot se mit à produire dans la souche une branche vigoureuse. Elle pourrait
devenir un olivier, et durer 1000 ans à son tour!
Le prophète annonce ainsi le descendant-surprise d'une famille royale que l'on croyait épuisée. Elle va engendrer un homme selon le
cœur de Dieu, un signe de ralliement pour le peuple de Dieu et pour tout le monde. Un roi, c'est la présence de Dieu parmi son peuple.
Ce règne garantira que Dieu est présent avec l’humanité. D'où l'espérance, renforcée par l'image des animaux adversaires qui vivent
ensemble et qui bouffent végétarien… Le monde renouera avec l'harmonie des premiers temps.
L'évangile fourmille lui aussi d'images fortes. On peut s'attarder au mode de vie de Jean-Baptiste. Ses habits, sa nourriture… Ou son
langage. Il «parle agricole» en évoquant le grand ménage de la plantation où l'on coupe et brûle l'arbre improductif. Il utilise aussi la
belle image du battage des grains. C'est un geste joyeux qui marque la fin de la récolte. La poussière de paille éclabousse tout, mais
tant pis : à la fin, on obtient du bon grain qu'on conserve soigneusement. L'image est bien claire : la conversion est un geste de tri, signe
du jugement final, définitif, signe du changement qui produira toute la croissance rêvée par Dieu pour notre monde.
Alain Faucher, prêtre

Pensée de la semaine :
Au-delà des malheurs du temps présent,
l’espérance nous convie à améliorer le monde.
Prenons au sérieux le message de Jean-Baptiste :
produisons dès maintenant un fruit de conversion.
Alain Faucher, prêtre

