CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 20 DÉCEMBRE 2020
SAMEDI le 19
19H00
Abbé Oscar Lupien / Famille Céline Provencher & les
enfants
Isabelle Allard & Jean-Louis / Danielle & Norbert Breton
Jeanne Daigle Nadeau / Johanne Lecours

DIMANCHE le 20 Quatrième Dimanche de l’Avent - violet
10H00

Roch Rancourt & Gertrude Laroche St-Pierre / Paulette &
la famille
Berthin Baril / Monique & Eugène Gagnon
Gilles Morin / Club social des enseignants (es)
retraités (es) de Princeville

14H00

CÉLÉBRATION DU PARDON

MARDI le 22
8H30

Fernand Ruel / Assistance aux funérailles

Françoise Bélanger / la succession
JEUDI le 24 Nativité du Seigneur / blanc
16H00
Cécile Gilbert & Joseph Godbout (40 ans) / Diane &
Gérald Godbout
Lucie Perreault / une amie
19H00
Ghislain, Lisette Guimond & Rosaire Vaudreuil / sa
famille
Jacqueline Bergeron Sévigny / son époux Jules & ses
enfants
21H00
Doris Guillemette Dussault / Ass. aux funérailles
Georgette Lecours Fortier / la succession
MINUIT
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles
Bruno & Martin Lecours / leurs familles
VENDREDI le 25 Nativité du Seigneur - blanc
10H00
Lyne Marcoux / son époux Hugues Proulx & sa famille
Madeleine Dubois, Bertrand & Raymond Blanchet / sa
famille
L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e J e a n -M a rc L a mo n ta g n e

GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
ET GÉNÉROSITÉ À LA « C.G.A. ».
À date, vous avez contribué pour environ 105 262.50$ à la C.G.A. et autres dons
pour la paroisse et de 4 797$ pour les dons au partage, messes, cimetière et lampe
du sanctuaire. Nous avons un manque à gagner avec l’année dernière d’environ
31 759.85$. Nous vous en remercions infiniment.
Merci aux coordonnatrices Mme Pauline L. Dubois et de Mme Jeannine M. Bossé
secondée par Mme Huguette C. Bazin pour leur disponibilité et leur implication.
Vous comprenez bien que la C.G.A. est pour chacun l’occasion de poser un geste
d’appartenance et de solidarité envers sa paroisse et soutenir sa mission pastorale.
Il est toujours temps de retourner votre enveloppe de recensement et de
C.G.A., ou encore de faire un don à la paroisse.
Merci également à vous tous qui avez pris le temps de remplir la feuille de
recensement ainsi que pour votre contribution.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 27 DÉCEMBRE 2020
SAMEDI le 26
19H00
Gabrielle Robichaud Lefebvre / sa fille Nicole
Gérard Grégoire / Laurette Côté
Germain Allard / la succession

DIMANCHE le 27 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - blanc
10H00
Angéline Morin Gouin (1er ann.) / Ass. aux funérailles
Pierre Béliveau / son ép. Lisette Landry & les enfants
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

MARDI le 29 Cinquième jour dans l’Octave de la Nativité - blanc
8H30
Gilberte Tardif Latulippe / Assistance aux funérailles
Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand

JEUDI le 31 Septième jour dans l’Octave de la Nativité - blanc
19H00
Antoni Fournier (20e ann.) / Pauline & André Côté
Lise Sévigny Cadoret / son époux Clermont, ses enfants :
Nathalie & Jean-François
Lyette Levasseur Binette / Irène Lecomte

VENDREDI le 1er JANVIER Sainte Marie, Mère de Dieu
10H00
Sarto Baril (50e ann). / Famille Michel Baril
Madeleine Thibodeau Talbot / Jean-Guy Lemieux
Mireille Lemelin / Marie-Marthe & Germain Thibodeau

SAMEDI le 2
19H00

Jeanne Allard Mailhot / Famille Laurent Allard
Marc Talbot / Danielle & Yvon Moreau
Guylaine Beaudoin / Armande & Gilles

DIMANCHE le 3 Épiphanie du Seigneur - blanc
10H00

Michel De Ladurantaye / Claire & Claude
Roger Lallier / Thérèse & Claude
Rachel Plamondon / Pierrette & Henri Plamondon

11H15

Léonard Gaulin / la succession
Jean-Yves Lecours / Christian Lecours
Imelda Vachon & Gervais Boissonneault / Johanne
Boissonneault & sa famille

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 L i se S é vi g n y Ca d o re t
CÉLÉBRATION DOMINICALE À 11 H 15

À partir du dimanche 3 janvier 2021, il y aura la messe dominicale à
11 h 15 à l’église St-Eusèbe à Princeville. Étant donné qu’il n’y a plus de
célébrations aux églises de St-Norbert, Ste-Hélène ainsi qu’à St-Louis, en
plus de la demande de la santé publique de maintenir le nombre de 25
personnes à chaque célébration. La situation sera réévaluée au printemps
afin de déterminer si la célébration de 11 h 15 sera prolongée ou non.
Merci de votre compréhension.
Pensée de la semaine
Je tiens mon âme en paix et en silence,
comme un enfant contre sa mère.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 3 JANVIER 2021
MARDI le 5
8H30

Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard
Roger Laroche / Assistance aux funérailles

JEUDI le 7 Saint André Bessette
8H30
Thérèse Dubuc & Paulin Gosselin / Pierrette
Simone Henri Tardif / Paulette S. Rancourt & famille

VENDREDI le 8
8H30
Renaud Trottier / Assistance aux funérailles
Pierrette Turgeon Barlow / son époux & ses enfants

SAMEDI le 9
19H00

Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Florence & Philippe Poulin / leur fille Carmelle
Monique Longchamps & René Poulin / Carmelle Bizier

DIMANCHE le 10 Baptême du Seigneur
10H00

Raymond Blanchet (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Pierre Houle / Famille Jeannette S., Aurèle Houle,
Agathe & Gilles Boisclair
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

11H15

Ronald Girouard (20e ann.) / Maryse, François & les
enfants
Mariette Nolin / son fils Jean-Yves & Lancy
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e P ie r re t te T u r g e o n Ba r lo w
VŒUX DE L’ÉVÊQUE POUR NOËL 2020
Au cœur de l’évènement que nous commémorons à Noël, il y a une famille.
Une famille qui prend forme avec Marie, Joseph et l’enfant qui naît à
Bethléem cette nuit-là : Jésus.
…en reprenant contact avec le sens profond de Noël, nous pourrons
reconnaître notre appel à agir par amour pour les membres de nos familles
les plus vulnérables, à fêter simplement pour amoindrir la charge des
personnes qui prennent soin des malades et pour espérer une vie
quotidienne plus sécuritaire en début d’année. C’est un cadeau qui ne
s’emballe pas, mais qui ne nous coûte que notre bienveillance.
C’est étrange de penser qu’on prendra soin des autres en gardant nos
distances, en célébrant modestement, même les rites religieux qui sont si
importants pour les chrétiennes et les chrétiens. Tout comme c’est étrange
de reconnaître que Dieu naît dans une étable, et qu’il fait de nous des
frères et des sœurs en adoptant notre condition humaine avec toutes ses
limites. C’est pourtant ça, Noël !
« Les bergers découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né » (Lc 2, 15 – 20)
Un enfant naît, et nous voilà famille.
Le Père nous envoie son Fils,
et nous voici frères et sœurs.
Que la fête de Noël ravive
notre foi et notre espérance
en un monde où nous serons de nouveau
rassemblés dans l’amour !
Avec mes meilleurs vœux
de joie et de paix !

† André Gazaille, évêque de Nicolet.
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