CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 13 SEPTEMBRE 2020
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 / Assistance aux funérailles
Parents défunts / Famille Tardif
Thérèse L. Grondin / Coleth Liberge
MARDI le 15 Notre-Dame des douleurs - blanc
8H30
Parents défunts famille Roy / Hélène & Jean-Marc
Angéline Morin Gouin / Assistance aux funérailles

JEUDI le 17
8H30

Colette Paquin Lemieux / son fils Stéphane
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
VENDREDI le 18
8H30
Jean-Claude Baril, O.S.M. / Agathe & Gilles Boisclair
Jeanne Daigle Nadeau / FADOQ de Princeville
L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é m o ir e d ’ An to n i F o u rn ie r
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 13 septembre à 11 h 30 :
- Elliot, fils de Guillaume Pagé & Marie-Eve Ruel.
Dimanche 13 septembre à 14 h :
-Romie, fille de Simon Bérubé & Virginie Gravel.
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.
COLLECTE PONTIFICALE de Terre Sainte
Aujourd’hui, la collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte, approvisionne les
œuvres de l’Église, le soutien des communautés chrétiennes, l’entretien des
Lieux Saints et la formation de futurs prêtres.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 20 SEPTEMBRE 2020
SAMEDI le 19
19H00
Maurice St-Cyr / Sylvie St-Cyr
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Anne-Marie Bédard Bergeron / Ass. aux funérailles
DIMANCHE le 20 Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
10H00
Parents défunts famille Robert Tardif / Famille
Tardif
Mariette Vigneault Bergeron / ses enfants
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Sœur Edith Nadeau

MARDI le 22
8H30

Fav. obtenue St-Antoine & St-Joseph / Denise Poirier
Lucie Boisvert Allard / Richard & les enfants

JEUDI le 24
8H30

Gaston Dostie & Jean-Claude Demers / Pauline
Demers
Françoise Bélanger / la succession
VENDREDI le 25
8H30
Gaétan Rodrigue / Pierrette Fortier
Madeleine Guérard / Lucienne Guérard
SAMEDI le 26
19H00
Mariette Côté / sa sœur Yvette
Henri Lavoie / Laurette & Marjolaine Côté
Léonard Gaulin / la succession
DIMANCHE le 27 Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
10H00
Pierre Jutras / sa fille Emy & Sonia Bédard
Fernand Ruel / Hélène & Danis Beauvillier
Gertrude Lacoursière / sa fille Louise Levasseur
L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é m o ir e d e Ra y m o n d B la n c h e t
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 20 septembre à 13 h 30 :
- Marianne, fille de Caroline Roux.
Félicitations aux nouveaux parents !
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :
Claude Lenneville, époux de Thérèse Lallier, décédé le
3 septembre à l’âge de 76 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 12 septembre.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

LE DIACONAT…Vous connaissez ?
Peut-être ressentez-vous un appel pour ce service en Église ? Ou vous
connaissez une personne qui pourrait répondre à cet appel ?
Une soirée d’information aura lieu vendredi 16 octobre 2020 à 19 h 30
à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Nous vous accueillerons avec joie !
Info : Diane et Jean-Denis Lampron, responsables du diaconat permanent.
Téléphone : 819-395-1110 ou diaconatpermanent@hotmail.com
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25e ordinaire « A »

Dimanche 20 septembre 2020

Au-delà de la justice

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. C’est tellement vrai
que cette affirmation fait partie de la foi chrétienne. Mais il arrive parfois
que l’homme imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est pourtant pas ce
que dit l’étonnant passage d’Évangile de ce dimanche, celui où le Maître
de la vigne, dans son extraordinaire bonté, donne autant à celui qui n’a
travaillé qu’une heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été promis
pour la journée!
Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il déborde de bonté.
Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs,
nous qui sommes les derniers, nous bénéficions de son amour infini.
N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus luimême en quelques instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui
a affirmé sa confiance.
Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous.
Dieu n’est pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que
nous pouvons imaginer.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Minute liturgique
L’ambon
C’est le lieu réservé à la Parole de Dieu et à ce qui en
découle: Psaume, homélie, prière universelle.
Il doit être spécialement aménagé pour favoriser
l’annonce de la Parole.
Il doit révéler par sa consistance et sa beauté l’importance et la
grandeur de ce qui s’y fait et s’y dit.
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