CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 5 SEPTEMBRE 2021
SAMEDI le 4
19H00

Pauline Morissette Laurendeau / son époux Lucien
Florian Houle / Hervé Gouin

DIMANCHE le 5 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Claude Lenneville (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Madeleine Guérard / ses enfants
L’Abbé Lucien Rousseau (5e ann.) / Denise & Jules
Gosselin

MARDI le 7
8H30

Gérard Pépin / Linda & Marie-Ange Desharnais
Fernand Daigle / Françoise & Georges Allard

JEUDI le 9
8H30

Danièle Forgues / Paulette S. Rancourt & famille
Colette Paquin Lemieux / son époux Jean-Claude & les
enfants

VENDREDI le 10
8H30
Madeleine Morasse / Assistance aux funérailles
Marie-Jeanne (10e ann.) & Paul Bédard / leurs enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
d e Ga b r i e l l e P e l l e t i e r F o u r n i e r
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 5 septembre à 11 h 30 :
- Noah, fils de Charles Bouliane & Andréanne Moreau.
- Alice, fille de Noémie Paillé.
Félicitations aux nouveaux parents !
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 7 septembre à 19 h 30, à la salle Jacques Therrien
(au sous-sol du Centre Pierre Prince) réunion mensuelle.
Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-2845.
Agis toujours bien, tu feras plaisir à quelques-uns
et étonneras les autres.

CÉLÉBRATION D’ACTION DE GRÂCE
C’est dans la joie et la reconnaissance que nous vous invitons à célébrer le 50e
anniversaire de vie presbytérale et le 15e anniversaire d’épiscopat de Mgr André
Gazaille, évêque de Nicolet. Le dimanche 12 septembre 2021, à 14 h, une messe
d’Action de grâce sera célébrée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet.
Votre présence sera tout à notre joie !
Malheureusement, les places sont limitées et, pour cette raison, l’inscription est
obligatoire.
Nous vous prions de bien vouloir réserver en vous inscrivant, de préférence en
ligne : http://www.diocesenicolet.qc.ca/12 septembre.
Par courriel à services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca ou, si vous n’avez pas
internet, par téléphone auprès d’Anne Penelle au 819-293-4696 poste 234.
P É T A N Q U E

Invitation à venir jouer à la pétanque durant les saisons d’automne et
d’hiver. Inscription lundi le 13 septembre de 18 h 30 à 20 h au BouleO-Drome Princesse situé au Centre Multi-Sport, 135 Fréchette.
Informations : Monique et Onias 364-2529.

Bienvenue à tous.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 12 SEPTEMBRE 2021
SAMEDI le 11
19H00
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Lauréat Marcoux / Famille Céline Provencher & les
enfants

DIMANCHE le 12 Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Thérèse L. Grondin / sa fille Coleth
Cécile Normand Vachon / sa sœur Irène & Léo Anctil
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Gilles Malo (10e ann.) / son épouse Huguette & ses
enfants
e
Andréna Guillemette Morin (20 ann.) & Edmond Morin
(25e ann.) / Famille Francine Morin Ménard
Réal, Lucien Ménard & Cécile Robichaud Ménard /
Famille Claude Ménard

MARDI le 14 La croix glorieuse - rouge
8H30
Françoise Bélanger / la succession
Madeleine Thibodeau Talbot / la succession

JEUDI le 16 Sts Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs - rouge
8H30
Mildred Monaghan / Simone & Herbert Monaghan
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

VENDREDI le 17
8H30
Normand Bourgeois / FADOQ de Princeville
Thérèse Dubuc & Paulin Gosselin / Pierrette Gosselin

SAMEDI le 18
19H00
André-Guy Nadeau / ses parents
Fernand Ruel / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 19 Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Ghislaine Larose (1er ann.) / son époux Léon Beaudet
Madeleine Morasse (1er ann.) / Ass. aux funérailles
Guy Cassivi / Assistance aux funérailles
Michèle Raymond St-Pierre / sa sœur Hélène
Gaétan & Renée Tardif / son épouse & ses enfants
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Famille Marie &
Claude Pelletier

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 P ie r re P o i r ie r
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 12 septembre à 11 h 15 :
- Charly, fille de Richard Lambert & Roxanne Gagnon.
- Haylee, fille de Richard Lambert & Roxanne Gagnon.
- Delphine, fille de Pierre-Olivier Thibodeau & Josiane Baril.
Félicitations aux nouveaux parents !

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Le dimanche 12 septembre, il y aura visites guidées et plus de l’église
St-Eusèbe à Princeville.
Départ du parvis de l’église à 13 h 30 et à 15 h.
Bienvenue à tous et toutes !
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Jésus Messie
Tu es le Christ. Jusqu’à une époque, que
plusieurs d’entre nous a connue, cette affirmation
de Pierre, dans l’évangile d’aujourd’hui, aurait
reçu, au Québec, une adhésion très forte.

Lorsque Jésus pose cette question Il oblige ses disciples à prendre
position.
Jean Baptiste, Élie et autres prophètes, sont des figures marquantes
de la spiritualité d’Israël. Jésus invite les siens à une réflexion plus en
profondeur.
Cette profession de foi survient au moment où le Seigneur annonce
ce qui adviendra dans le futur tant les souffrances que la
résurrection. Pierre a alors peur de cet inconnu mais il continue à
suivre Celui qui donne sens à sa vie.
Poser cette question de l’identité de Jésus, aujourd’hui, amènerait
des réponses allant de l’adhésion complète à une grande
indifférence.
Nous professons notre foi par la prière, la célébration et en vivant les
paroles de Jésus. Faites cela en mémoire de moi n’est pas qu’une
formule de la consécration c’est le projet de vie évangélique. Il invite
à poser les gestes du Seigneur dans le quotidien.
L’indifférence de plusieurs n’est généralement pas un refus mais un
manque de connaissance du Seigneur. Notre société de post
chrétienté ne propose plus toujours des repères de vie.
Nous sommes appelés, dans la vie chrétienne, à être porteurs de
paix et sources d’espérance dans l’amour qui est la finalité du
message évangélique. Aimez-vous les uns et les autres.
Jacques, dans sa lettre, rappelle que cela ne peut se vivre sans
poser des gestes concrets. C’est le sens des distinctions que nous
faisons, de plus en plus souvent, entre pratique évangélique et
célébration. Comme disciples nous sommes invités à tendre à l’unité
dans toute notre vie.
Vivre l’Évangile au quotidien et le célébrer dans les sacrements nous
permet de dire, nous aussi, tu es le Christ.

Daniel Gauvreau ptre.
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