CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 23 FÉVRIER 2020
SAMEDI le 22
19H00
Jocelyn Gagnon (5e ann.) / Sylvie St-Cyr
Florian Houle / Hervé Gouin
Lise Sévigny Cadoret / Micheline Cadoret
DIMANCHE le 23 Septième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Aldo Côté (5e ann.) / son épouse, ses enfants & ses
petits-enfants
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles
Sylvette Desharnais Pépin / Elyse Pépin
11H15
Thérèse Couture & Jean-Guy Bouffard (1er ann.) / Famille
Bouffard
Roch Thiboutot / son épouse & ses enfants
Martin Lecours / sa mère Réjeanne & sa famille
Ghislaine Latulippe / sa mère Gilberte & sa famille

LUNDI le 24
8H30

Renaud Trottier / Assistance aux funérailles

MARDI le 25
8H30

Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles

Foyer10H55

Lise Lamy / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 26 Mercredi des Cendres - violet
19H00
Laurence Carrier Provençal / son époux Gérard & enfants
Gilles Levasseur / André Chaput

JEUDI le 27
8H30

Germain Allard / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 28
8H30
Lise Houle Gagné / Pierrette & Jean-Guy Brochu
SAMEDI le 29
19H00

Juliette Hémond Bergeron (20e ann.) / Lucie Bergeron
Duguay
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Roméo Côté / Marise, Gilles Ravignat & sa famille
DIMANCHE le 1ER MARS Premier dimanche de Carême (A) - violet
10H00
Raoul Fortier (10e ann.) / sa fille Pierrette
Gaston Dostie / son épouse Pauline & ses enfants
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Agathe & Gilles Boisclair
11H15
Léonard Gaulin / la succession
Raymond Blanchet / Marche mariale de Nicolet
Richard Lecours / Christian Lecours
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
de Martin & Bruno Lecours
DEVIENDRONT ENFANTS
DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 23 février à 13 h 30:
- Victor, fils de Maxime Boudreault & de Valérie Garneau.
- Wesley, fils de Sébastien Rivard & de Patricia Trudel.
Félicitations aux nouveaux parents !

MAISON D'ADORATION INVITATION À TOUS
Lundi le 24 février à 19 h, il y aura une soirée de prière et
d'adoration à l’église. Vous êtes priés d'entrer par la porte
du côté du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous !

MERCREDI DES CENDRES (début du Carême)
Ce mercredi 26 février la célébration pour le mercredi des cendres
aura lieu à 19 h, avec la participation de la Chorale.
Bienvenue à tous.
C A R NE T D U C A R Ê M E :
Les carnets pour la réflexion et la prière
quotidienne sont maintenant
disponibles à l’église au coût
de 3.50$ / chacun.

VOS AUMÔNES DU CARÊME

1er

Dimanche
mars coïncide avec le début du Carême.
Pour toutes les personnes intéressées, il y a des enveloppes dans les
bancs afin de recueillir vos aumônes du Carême.
Grand merci de votre générosité.
ACTIVITÉ À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

Le 7 mars et le 4 avril de 9 h à 12 h, se tiendra à la maison diocésaine deux
temps d’arrêt pour se ressourcer.
Thème : « Soyez dans la Joie et l’Allégresse ». L’appel à la sainteté.
Personne-ressource : Marc Dion.
Comment retrouver un nouveau souffle pour vivre une audace missionnaire
avec joie et allégresse ? Le Pape François propose une spiritualité de la
sainteté et du leadership à vivre au cœur du quotidien de notre vie et de nos
engagements. Laissons-nous guider dans le discernement de pistes nouvelles.
Osons vivre le rêve du Pape François !
Inscription : http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-deformation/programmation/
DÉCLARATION DE CHARLIE CHAPLIN

À réfléchir sur le sens de la vie… quand on vieillit doucement !
Les six meilleurs médecins du monde : - le soleil, le repos, l’exercice,
le régime alimentaire, l’estime de soi et les amis.
Garder-les à toutes les étapes de ta vie et tu jouiras d’une vie saine.
Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu…
Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu…
Si vous voyez le miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu.
Alors, croyez-le.
Nous sommes tous des touristes, Dieu est notre agent de voyage qui a déjà fixé nos
itinéraires, réservations et destinations…
Faisons-lui confiance et profitons de la vie… La vie est juste un voyage !
Vivons aujourd’hui !!!

RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement qui
se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire au 99 Notre-Dame ouest à
Victoriaville. Thème : Le Renouveau Charismatique et la Parole de Dieu.
Date : samedi 14 mars de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h.
Invité : Ghislain Beaulieu, diacre permanent du diocèse de Québec.
Au cours de cette journée, il y aura le sacrement du Pardon et de
l’Eucharistie. Bienvenue à tous. Entrée libre.
Vous pouvez apporter votre lunch ou prendre un repas servi sur place au coût
de 9.00$. Pour infos : Nicole Masson, 819-758-0871.
LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
(STATISTIQUES POUR 2019) :
Sincères félicitations à tous les responsables,
parents et catéchètes
qui ont permis de faire grandir la foi des enfants.
Sacrements
St-Eusèbe
St-Louis
St-Norbert
Ste-Hélène
Éveil à la foi
19
3
1
Pardon
14
5
4
3
Eucharistie
Confirmation,
17 et
10
1
catéchuménat
2
En cheminement
pour le Baptême
3
(7 à 13 ans)
Activités
Flammèches
Chanter la vie

St-Eusèbe
17
8 jeunes et
3 adultes

St-Louis

St-Norbert

Ste-Hélène

AUTRES STATISTIQUES COMPLÉMENTAIRES
POUR 2019 :
St-Eusèbe
St-Louis
St-Norbert
Ste-Hélène
Mariages
2
aucun
1
1
Baptêmes
55
3
8
1
Funérailles
24
aucune
aucune
aucune
Sépultures
45
2
8
1
Merci tous les baptisés et envoyés, vivons tous ensembles dans la joie
de l’évangile afin de continuer d’accueillir l’amour de Dieu qui est la
source de notre vie paroissiale.

Le bulletin électronique
d'information diocésaine…
c'est gratuit !
Abonnez-vous en ligne:
www.diocesenicolet.qc.ca

Le 23 février 2020

7e dimanche du temps ordinaire (A)

Seigneur,
Apprends-moi à découvrir mon voisin si différent de moi,
à aimer mon collègue de travail, à le respecter
et à ne pas le dénigrer devant les autres.
Fais-moi découvrir la personne qui m’a fait du mal,
à l’aimer, et à lui accorder mon pardon,
un pardon qui me permettra
de continuer à vivre à ses côtés
sans haine et sans conflit.
Fais-moi voir l’amour qu’elle a pour les autres, comme Dieu l’aime !
De pardonner aux autres comme Dieu me pardonne !
Qui plus est, « priez pour ceux qui vous persécutent »!
Le persécuteur, c’est celui qui nous veut du mal,
qui nous fait du mal en permanence,
celui qui veut vraiment nous détruire …
« Seigneur Jésus, celui-là me persécute, mais bénis-le !
Convertis son cœur et comble-le de ton amour !
C’est bien beau tout ça, mais alors où est la justice ? »
Ce que Jésus nous propose aujourd’hui
c’est de nous montrer nous aussi miséricordieux !
Je me rappelle d’un concierge qui ne m’appréciait pas.
Chaque jour, il trouvait tous les tableaux nettoyés.
Plus il se choquait, plus je répondais à ses demandes
jusqu’au jour où il s’est aperçu du miraculeux changement
qui venait changer sa vie et ouvrir son cœur.
Tant et aussi longtemps qu’il y a du mystère,
l’amour de Dieu est présent. Amen.
Yvon Cousineau, c.s.c.

