CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 12 JANVIER 2020
SAMEDI le 11
19H00

Antoni Fournier / André & Pauline Côté
Parents défunts familles Bernier & Breton / Danielle &
Norbert Breton
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin

DIMANCHE le 12 Baptême du Seigneur (A) - blanc
10H00
Pierre Houle / Familles Jeannette S., Aurèle Houle,
Agathe & Gilles Boisclair
Roméo Côté / Agathe & Gilles Boisclair
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Lise Houle Gagné (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Mariette Nolin Blais (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Denis Blondeau (1er ann.) / son épouse Nicole & ses
enfants

11H15

LUNDI le 13
8H30

Roger Laroche / Assistance aux funérailles

MARDI le 14
8H30

Odette & Marcelle Roy / filles & nièce Louise Boucher

Foyer10H55

Angéline Morin Gouin / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 15
8H30
Réjeanne Gagné & Jules Boisvert / Line & Racine
JEUDI le 16
8H30

Remerciement à la Bonne Ste-Anne / Françoise Godbout

VENDREDI le 17 Saint Antoine, abbé - blanc
8H30
Lise Sévigny Cadoret / Assistance aux funérailles
SAMEDI le 18
19H00

Raymond (50e ann) & Gilles Levasseur (1er ann.) / Denise &
les enfants
Marie-Paul Boucher / les amis (es) du Vestiaire
Lauréat Marcoux / Famille Céline Provencher & les enfants
DIMANCHE le 19 Deuxième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Normand Tardif / son épouse & ses enfants
Jean-Pierre Bergeron & Robert Chrétien / Jacques Bergeron
Gérard Poisson / son épouse Cynthia
11H15
Parents défunts famille Magella Dodier / Alain Allard
Madeleine Grenier / Famille Louis-Arthur Bernier
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 e n mé mo ir e
d ’ A n to n i F o u rn i e r
DEVIENDRA ENFANT
DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 12 janvier 2020 à 14 h:
-Félix, fils de Tommy Marcoux & Sara Gosselin-Guillemette.
Félicitations aux nouveaux parents !

RAPPELÉS (E) VERS LE PÈRE :
Angéline Morin, épouse de Léonard Gouin, décédée le
23 décembre, à l’âge de 85 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 décembre.
Roger Laroche, époux de Madeleine Poisson, décédé le
22 décembre à l’âge de 95 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 janvier.
Raymond Blanchet, veuf de Madeleine Dubois, décédé le
31 décembre à l’âge de 87 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 11 janvier.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

AU-DELÀ DU DEUIL
Début d’une nouvelle session, à partir du 15 janvier à compter de 19 h, à la salle
Jacques Therrien (au sous-sol du Centre Pierre Prince).
Durée : 10 semaines, c’est gratuit.
Pour les personnes qui ont perdu un époux (se), un conjoint (te) et qui ont de la
difficulté à vivre cette épreuve. Nous sommes là pour vous aider.
Informations : Jean-Marc Bédard (819)-364-2124 ou
Yolande Beaulieu au (819)-364-7767.
Bienvenue!
M E R C I P OU R L E S C É L É B R A T I O NS D U T E M P S D E NO Ë L :
Sincères remerciements à tous les paroissiens et paroissiennes pour
votre présence et votre générosité lors des célébrations de Noël.
Un montant de 1 753.25$ a été recueilli aux célébrations de Noël.
Un immense merci également à ceux et celles qui ont participé aux
chants, à l’animation, aux visuels, aux services de l’autel, aux jeunes
bergers et anges, etc.
Grâce à vous tous, nous avons vécus de très belles célébrations.

SINCÈRE REMERCIEMENT
Le CLUB LIONS de Princeville aimerait vous remercier
pour votre encouragement lors de notre vente de billets, notre vente de
gâteaux aux fruits et de bûches de Noël.
Par la même occasion nous vous souhaitons :
UNE BONNE ANNÉE, SANTÉ ET JOIE pour 2020.
Tous les membres du Club Lions de Princeville
MESSAGE DE REMERCIEMENT
Les membres des Chevaliers de Colomb de Princeville aimeraient remercier les
paroissiens (es) qui ont contribués au succès de la collecte pour la guignolée.
Les communautés de St-Eusèbe, Ste-Hélène, St-Louis et de St-Norbert ont tous
été sollicités en novembre 2019. Ainsi notre mouvement sera en mesure de
soutenir les personnes démunies de nos communautés respectives.
Merci également à tous les bénévoles qui ont acceptés de faire cette sollicitation.
MESSES ENVOYÉES AU MANOIR ST-JACQUES
La Famille nous permet de faire célébrer dix messes au Manoir, au nom
de Feu Germain Allard de la part de la succession.
Merci!

C ONS E I L P R I NC E V I L L E 5 9 8 6 , C HE V A L I E R S D E C OL OM B

Dimanche 12 janvier, messe à 10 h à l’église St-Eusèbe.
Mardi le 14 janvier à 19 h, réunion générale.
Samedi le 18 janvier, quille-ton à la salle de Quilles à
Princeville.
Merci.
JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT
" HEUREUX les pauvres de CŒUR…
le Royaume de l’AMOUR est à vous " (Mt 5,3).
Lieu : Drummondville (Sœurs de l’Assomption).
Date : 18 janvier (9 h à 16 h).
Coût : $ 30.
Inscription : Ginette Biron (819)-477-5569.

LANCEMENT LITURGIQUE POUR LE CARÊME ET
LE TEMPS PASCAL 2020





Le lancement liturgique du carême et du temps pascal aura lieu
le lundi 27 janvier 2020, de 13 h 30 à 16 h, à l’église de
Sainte-Clotilde (4, rue de l’Église, Sainte-Clotilde-de-Horton).
Présentation des thèmes pour les deux temps liturgiques
֍
CARÊME : Grandir dans la foi
֍
PÂQUES : Ensemble, grandir avec le Ressuscité.

:

En cas de mauvais temps, le lancement sera remis au lundi suivant,
3 février.
Bienvenue à tous et toutes.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement
qui se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire, 99 Notre-Dame Ouest,
Victoriaville.
Thème : Culture de Pentecôte.
Date : samedi 1er février de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h.
Invité : L’abbé Charles Vallières, jeune prêtre du diocèse de Sherbrooke,
qui a été membre de la famille Marie-Jeunesse. Il fut missionnaire à l’Ile de
le Réunion et vicaire dans les paroisses de Lac Mégantic et de Magog.
Au cours de cette journée. Il y aura enseignements avec l’abbé Vallières,
chants, prières, sacrement du Pardon et de l’Eucharistie.
Comme le souhaite le pape François, nous vivrons, au cours de la
journée, le baptême dans l’Esprit ou effusion de l’Esprit.
Bienvenue à tous. Entrée libre.
Vous pouvez apporter votre lunch ou prendre un repas servi sur place au
coût de 9.$.
Pour infos : Nicole Masson, (819)-758-0871.

Le 12 janvier 2020

Baptême du Seigneur (A)

La fête du baptême de Jésus met un terme au temps liturgique de
Noël. D’une fête à l’autre, nous avons progressé dans la révélation du
mystère de l’incarnation du Fils de Dieu : sa venue dans le monde
comme source de joie jamais tarie (Noël), sa manifestation à toutes les
nations (Épiphanie) et enfin sa révélation comme Serviteur de Dieu pour
réaliser le salut de l’humanité (Baptême).
Notre réaction spontanée est de passer du baptême de Jésus à notre
propre baptême, comme si ce dernier découlait de celui de Jésus. Mais
il faut plutôt parler du baptême que Jean offrait comme démarche de
conversion en vue de bien accueillir le Messie. On peut lire dans notre passage d’évangile que le
baptiste manifeste une certaine réserve quand Jésus paraît sur les bords du Jourdain pour lui
demander avec insistance de le baptiser. Le geste est important car Jésus veut révéler sa solidarité
avec les hommes et les femmes auxquels il va annoncer la Bonne Nouvelle du salut accordé par
Dieu. Jésus demande à Jean de le laisser faire.
Une fois cette démarche accomplie, c’est au tour de Dieu de prendre la parole
pour révéler l’identité intime de Jésus : Il est le Fils, l’Unique aimé de Dieu, le Visage humain de
Dieu qui est amour. Par Lui, Dieu s’approche des êtres humains avec mansuétude, avec la force de
sa bonté et de sa délicatesse. Il est le Serviteur que décrit le prophète Isaïe. Ce serviteur qui ne
hausse pas le ton, qui n’écrase pas le roseau froissé, qui libérera les humains de toutes ces prisons
(où l’on s’enferme trop souvent) qui retiennent captives ses potentialités d’aimer qui ne demandent
en fait qu’à s’exprimer à travers les relations avec Dieu et entre les humains.
C’est ici que l’on peut penser à notre baptême dans la mort et la résurrection
du Christ. Ce baptême nous donne de nous immerger dans la communion avec Dieu afin de nous
accomplir comme personne humaine, en vivant dans la foi et la solidarité avec le Christ, le bien-aimé
du Père. Il faut laisser faire le Christ dans notre vie pour que, rendu libre face à toutes les captivités
où nous enferme le mal, il nous conduise de plus en plus proche de Dieu. Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée :
Dieu envoie sa Parole pour qu’elle parcoure le monde jusqu’à trouver dans notre cœur le lieu où
porter du fruit. Ne nous gênons pas de L’écouter.
Pensée de la semaine :
Jésus est le Tout-Autre, au risque de passer pour un étranger,
de ne pas être reconnu. La foi ne serait-elle pas d’avoir l’oreille fine, l’œil vif pour découvrir Celui
que l’on gagne à connaître ?

