CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 30 AOÛT 2020
SAMEDI le 29
19H00
Maurice St-Cyr / Sylvie St-Cyr
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 30 Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
10H00
Fernand Bédard (30e ann.) / son épouse Monique &
sa famille
Luc Allaire / Hélène & Jean-Marc
Bruno & Martin Lecours / la famille
Carmen Dionne Grenier / sa fille Danielle
MARDI le 1er SEPTEMBRE Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création
8H30
André Flamand / Herbert Monaghan
Demande spéciale à Marie / Magella Dodier
FOYER10H

Françoise Bélanger / la succession

JEUDI le 3 St-Grégoire le Grand, pape et docteur de l’église
8H30
Faveur obtenue St-Antoine / Denise Poirier
Gilberte Tardif Latulippe / Assistance aux funérailles
VENDREDI le 4 Bienheureuse Dina Bélanger, vierge
8H30
Marco & Jean-Paul Turgeon / Doris & sa famille
Nicole Chauvette / Denise Chauvette Gagnon
L AM P E D U S AN C TU AI RE e st o f f e rte p o u r
l’ in te n t io n sp é c ia l e d e M a r ie
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 30 août à 11 h 30 :
- Mason, fils de François Chenel-Ratelle & Sandra Leblanc.
Félicitations aux nouveaux parents !

Organisme de récupération alimentaire et de services St-Eusèbe
Avis de convocation et assemblée générale annuelle
En votre qualité de membre de l’organisme de récupération
alimentaire et de Services Saint-Eusèbe, c’est avec grand
plaisir que je vous invite à venir participe à l’assemblée générale annuelle.
Celle-ci aura lieu le vendredi 18 septembre 2020,
à la salle Pierre-Prince,
120 rue St-Jean-Baptiste Sud à Princeville.
L’accueil se fera à 17 h, un repas sera servi et l’assemblée générale
annuelle débutera à 18 h.
Au plaisir de vous revoir.
Gérard Lemay, président.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 6 SEPTEMBRE 2020
SAMEDI le 5
19H00

Pauline Morissette Laurendeau (5e ann.) / son époux
Lucien
Célébration d’Action de grâces Louise et
Jean-Claude Bélanger / Patricia Bélanger
Gérard Grégoire / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 6 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
10H00
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre
filles
Abbé Lucien Rousseau / Denise & Jules Gosselin
Sylvette Desharnais Pépin / Céline & Jean-Marie
Beaudoin
MARDI le 8 Nativité de la Vierge Marie - blanc
8H30
Pierrette Turgeon Barlow / son époux & les enfants
Réjeanne St-Pierre / Richard Nault
JEUDI le 10
8H30
Raymond Blanchet / la succession
Thérèse Courtois Therrien / Ass. aux funérailles
VENDREDI le 11
8H30
Roger Laroche / Assistance aux funérailles
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand

SAMEDI le 12
19H00
Lauréat Marcoux (5e ann.) / Famille Céline
Provencher & les enfants
Danièle Forgues / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 13 Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
10H00
Germain Allard (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Gaétan Rodrigue (1er ann.) / Ass. aux funérailles
Parents défunts / Famille Tardif
Thérèse L. Grondin / Coleth Liberge
L AM PE D U S AN C TU AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e J e a n -M a rie Ba i lla rg e o n
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 6 septembre à 11 h 30 :
- Madyson, fille de Daniel Roberge & Annabelle Dupont.
Félicitations aux nouveaux parents !

OUVERTURE DE POSTE
La paroisse Bx François-de-Laval à Princeville est présentement à la recherche d’un ou d’une
agente de pastorale pour combler le poste vacant pour la nouvelle année pastorale qui débutera à
l’automne.
Toute personne qui pourrait être intéresser par ce poste ou si vous pensez connaître quelqu’un qui
pourrait remplir ces fonctions, simplement communiquer au presbytère au (819)364-5116.
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La correction fraternelle

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de correction fraternelle. C’est une dimension de
l’écoute de l’autre et du pardon qui sont des dimensions essentielles du message
évangélique.
La démarche proposée par le Seigneur comporte plusieurs étapes allant d’une rencontre
individuelle, ensuite de la présence de témoins qui pourraient être médiateurs, à une
dénonciation publique. C’est un processus difficile, peut être encore plus de nos jours,
alors que les médias rendent publique à peu près tout.
Les réseaux sociaux présentent souvent comme certitudes des faits qui ne sont pas
nécessairement encore vérifiés. Nous en avons été témoins avec les vagues de
dénonciation de l’été qui se termine.
Lorsque Jésus invite à cette démarche, que nous nommons fraternelle, c’est qu’il nous
invite à regarder l’autre comme une sœur ou un frère, à l’écouter avant de juger et de voir
si de nouveaux liens peuvent naître, parfois une médiation peut aider à la réflexion et au
pardon si nécessaire.
Le Seigneur redit qu’il faut comprendre avant de porter un jugement ou une
condamnation. La correction fraternelle devient ainsi une dimension de l’amour qui
pardonne et veut bâtir avec l’autre.
Le refrain du psaume 94, tellement important qu’il est récité au début du bréviaire à tous
les jours, exprime ce besoin d’ouvrir nos cœurs au Seigneur et aux autres.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il me semble
que le Seigneur nous propose ouverture pour aimer.
Daniel Gauvreau ptre

Minute liturgique
L’encens
L'encens symbolise la prière qui monte vers Dieu.
L'ancien Testament révèle qu'on montait même un autel pour l'encens, c'était l'autel des
parfums.
Et le Psaume 141 nous dit quel sens on lui donnait : « Que ma prière monte devant toi
comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. » L'encensement exprime le
respect.
Ce qui est encensé est offert au Seigneur, et revêt un caractère sacré. L'encens a
quelque chose de spirituel, comme la pensée et la prière.
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