
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  2  FÉVRIER  2020 
SAMEDI  le  1er 

19H00 Rose-Alma Raymond Vallières / Assistance aux funérailles 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Réjean Desharnais  /  la succession 

DIMANCHE  le  2  Présentation du Seigneur au Temple 

10H00 Gérard Lemelin (25e ann.)  /  Georgette & Léon-Jules Baril 

 Sylvette Desharnais Pépin  /  Cécile Bellefeuille 

 Noël Parent  /  son épouse Francine & ses enfants 

11H15 Gilles Levasseur  /  Eva Féoli 

 Mariette Nolin Blais  /  Assistance aux funérailles 

 Léonard Gaulin  /  la succession 

LUNDI  le  3 

8H30 Madeleine Guérard  /  Assistance aux funérailles 
  

MARDI  le  4 

8H30 Intentions particulières  /  un paroissien 
  

Foyer10H55 Yvette Charest  /  FADOQ de Princeville 
  

MERCREDI  le  5  Sainte Agathe, vierge et martyre - rouge 

8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  /  

               Richard Allard 
  

JEUDI  le  6  Paul Miki et ses compagnons, martyrs - rouge 

8H30 Réjeanne Gagné & Jules Boisvert  /  Fam. Louise & Marcel 
  

VENDREDI  le  7 

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 

 Benoit Perreault  /  Gisèle R. Perreault & les enfants 
  

SAMEDI  le  8 

19H00 Gabrielle Pelletier  /  Nancy & Annie Côté 

 Léandre Gouin  /  Hervé Gouin 

 Parents défunts familles Bernier & Breton  /  Danielle & 

      Norbert 

DIMANCHE  le  9  Cinquième dimanche du temps ordinaire (A) - vert 

10H00 Rose-Alma & Lucien Marcoux  /  Denise & Raoul Marcoux 

 Cécile Dubé Plante  /  ses enfants & ses proches 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

11H15 Maurice Caouette (10e ann.)  /  ses enfants 

 Lise Houle Gagné  /  Monique & Jean-Guy Labbé 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

de Marie-Claire Levasseur Lecomte   

 
RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

Françoise Bélanger, fille de feu Émile Bélanger & de feu 

Clarisse Léveillé, décédée le 23 janvier à l’âge de 99 ans. 

           Ses funérailles ont eu lieu ici le 1er février. 

                Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

 



FÊTE  DE  LA  CHANDELEUR  LE  2 FÉVRIER  

Cette fin de semaine, il y aura bénédiction 

des cierges de purification pour apporter à la maison. 

Don suggéré :  2.$ 

 
FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 4 février, à 19 h 30 à la salle Jacques  

  Therrien (au sous-sol du Centre Pierre Prince).  

  Conférence sur l’Alzheimer par Mélissa, CLSC de  

  l’Érable. Réunion mensuelle        

        Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-2845. 
 

 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS      

      Vendredi le 7 février à 7 h 30, la Famille  

      du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration 

      du Saint Sacrement suivi de la célébration  

      eucharistique à 8 h 30. 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE  

    Vendredi le 7 février 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. 
 

 

 

CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE 
 

Remerciement à tous les paroissiens et 

paroissiennes pour votre généreuse contribution 

pour un montant total de 137 562.35 $, 

C.G.A. 2019-20. 

Un merci particulier à tous ceux et celles qui ont 

accepté de faire la distribution des enveloppes (reçus d’impôt). 
 

 

VOYAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 
 

Départ du Wal-Mart, samedi le 25 avril 2020 à 7 h 30, en autobus de 

luxe (toilette, air climatisé), brunch au Thomas Times à Québec. 

Il y aura une célébration à 11 h 30, après la célébration, il y aura une 

visite guidée. Nous arrêterons au musée du cuivre près de la Basilique. 
 

Retour à Victoriaville prévu à 18 h. 
 

Tout inclus au coût : 65$ par personne. 

Une réponse ainsi que le paiement seraient très appréciés. 
 

Information : Solange & Ghyslain Turcotte au (819)-357-7246. 

 

 



Le 2 février 2020                               Présentation du Seigneur au temple  
 
 

   

     Quel héritage allez-vous laisser à vos enfants, vos amis et votre 

entourage ? 

     Je me souviens de mon grand-père Meunier qui n’avait pas attendu la 

fin de vie pour partager son héritage avec ses enfants. Chaque année, 

après qu’ils eurent atteint l’âge de la majorité, il leur remettait une 

rondelette somme. De plus, après son départ vers le Père, il fit remettre 

par un notaire son testament spirituel. 

Tous lui furent fort reconnaissants, car ce testament spirituel valait plus 

que tous les dollars accumulés. Chacun d’eux a pu bâtir son avenir sur un 

roc solide et des valeurs solides.  

À leur manière Syméon et Anne furent de grands prophètes tout autant que tous les autres avant eux. 

Aujourd’hui en 2020, que sont devenus les prophètes ?  

Poussé par l’Esprit, Syméon tenait en ses mains notre histoire sacrée.   

Et vous, qui vous a présenté au temple ? Prenez le temps de demander à vos parents ce qui les a poussés à 

vous présenter à l'Église pour votre baptême. Bonne question et bonne discussion en vue. 

Syméon et Anne ont laissé Dieu agir en eux. Croire en Jésus c’est le laisser faire. C’est avec lui que vous 

pourrez enrichir votre histoire sacrée.  

Cette vie qui est la nôtre ne nous appartient pas. Nous la recevons. Tout comme Jésus, nous remettons notre 

vie entre les mains de Dieu. 

Jésus baigne dans un bel héritage spirituel. Tout n’arrive pas comme en un clin d’œil, l’entourage, la société, 

les amis, nos parents sont un apport glorieux de ce que nous sommes devenus. 

Remarquez bien que dans ce texte on ne parle pas de cérémonie, de rituel, on met simplement l’accent sur 

deux personnages nommés Syméon et Anne qui furent lumière pour Marie et Jésus. Les parents de Jésus 

retournent vers leur village. Le chemin est déjà bien tracé pour l’humanité. Yvon Cousineau, c.s.c. 

Pensée de la journée : 

Par la prière, tu te dégages de toi-même, 
tu relativises des tas de choses 

et tu retrouves le sens des priorités. 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels 
soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 


