CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 19 SEPTEMBRE 2021
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

MARDI le 21 Saint Matthieu, apôtre et évangéliste - rouge
8H30
Faveur obtenue / Marie-Anne Brodeur
Gérard Pépin / FADOQ de Princeville

JEUDI le 23
8H30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION
VENDREDI le 24 Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
8H30
Gaétane & Gisèle Lehoux / leur sœur Francine
Pierrette Turgeon Barlow / Assistance aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
de Jean-Marc Lamontagne
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 19 septembre à 11 h 15 :
- Évalie, fille de Martin Gauthier & Jannic Darveau.
- Liam, fils de Joakim Guérard & Kate Vachon-Martel.
Félicitations aux nouveaux parents !

Fermeture de l’église à St-Norbert
Dernière célébration le dimanche 3 octobre 2021 à 10 h, de retour
en juin prochain.
Les paroissiens de St-Norbert sont invités à se rendre à Princeville.
(samedi 19 h et dimanche 10 h).
Merci de votre compréhension !
REMISE MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR :
En août dernier Madame Thérèse Alain (communauté de St-Norbert)
a reçu un certificat ainsi qu’une médaille de la part du lieutenantgouverneur du Québec. En raison de la pandémie la cérémonie de
remise qui était prévue dans la région a été annulée.
Cette remise lui a été accordée en raison de son dévouement et de
son implication au niveau de sa communauté. Elle est un pilier
essentiel pour l’Église de Saint-Norbert. Toutes les personnes qui ont
eu le privilège de la côtoyer ont reçu un service d’un grand
professionnalisme par son accueil, son écoute et sa grande
discrétion.
Elle est une personne aimable et elle est appréciée de tous.
Merci pour toutes ses années de votre grande participation.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 26 SEPTEMBRE 2021
SAMEDI le 25
19H00
Léonard Gaulin / la succession
Denis Lambert / Paulette S. Rancourt & famille

DIMANCHE le 26 Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Yvon Morasse (1er ann.) / son épouse & ses enfants
Elisabeth Gaulin Paquet (1er ann.) / Ass. aux funérailles
Lucille Paris Lefebvre (1er ann.) / ses frères, sœurs &
petits-enfants
Mariette Sylvain Henri / son époux Lucien
Raymond Blanchet / Assistance aux funérailles
Pierre Jutras / sa fille Émy & Sonia Bédard

MARDI le 28
8H30

Alexandre Lehoux / son fils Bertrand
Colette Paquin Lemieux / son époux Jean-Claude & les
enfants

JEUDI le 30 St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église - blanc
8H30
Aline Breton Gagnon / Assistance aux funérailles
Nicole De Ladurantaye / Comité des loisirs HLM de
Princeville

VENDREDI le 1er OCTOBRE Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Françoise Bélanger / la succession

SAMEDI le 2
19H00

Claude Lenneville / Mariette Lallier Lecours
Gaétan Rodrigue / Laurette & Marjolaine Côté

DIMANCHE le 3 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Raoul Fortier / sa fille Pierrette
Gaston Chartier / Gisèle & les enfants
France Perreault Couture / Agathe & Gilles Boisclair
Madeleine Labrecque Baril & parents défunts / la
succession
Gisèle Blanchet Thibodeau / M. & Mme Noël Blanchet,
leurs enfants : Mario & François
Parents défunts famille Joseph Perreault / Hélène &
Gaétan Tardif

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
mé m o ir e d e L é o n c e & R ita Cô té
MAISON D'ADORATION INVITATION À TOUS
Lundi le 27 septembre à 13 h 30, il y aura un moment 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 !

P R E M I E R V E N D R E D I D U M OI S
Vendredi le 1er octobre à 7 h 30, la Famille
du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration
du Saint Sacrement suivi de la célébration
eucharistique à 8 h 30.
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COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA
Ce samedi 25 septembre et ce dimanche 26 septembre,
dans l’ensemble des communautés chrétiennes d’ici, la
collecte spéciale en vue de soutenir le travail pastoral
sur la scène nationale et internationale.
Merci de votre générosité.
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 26 septembre à 11 h 15 :
- Rose, fille de Yan Mercier & Joanie Bernier.
Dimanche 26 septembre à 12 h 15 :
- Xavier, fils d’Alexandre Chartier & Marianne Croteau.
- Jules, fils de Charles-Antoine Beaudoin & Mélanie Dodier.
Félicitations aux nouveaux parents !
RAPPELÉS (ES) VERS LE PÈRE :
Robert Hémond veuf de Noëlla Fortin, décédé
le 9 septembre 2021 à l’âge de 87 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 18 septembre 2021.
Réjeanne Vaillancourt veuve de Jules Thiboutot, décédée
le 11 septembre 2021 à l’âge de 85 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 18 septembre 2021.
Lise Godbout, fille de feu Lionel Godbout & d’Yvette
Guillemette, décédée le 25 février 2021 à l’âge de 59 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 25 septembre 2021.
Thérèse Blais, fille de feu Eugène Blais & de feu Maria Baril,
décédée le 8 août 2021 à l’âge de 90 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 25 septembre 2021.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

LANCEMENT DU LIVRE :

La captivante histoire du fromage Princesse par Huguette Thiboutot.
Le dimanche 26 septembre à 14 h 30 au Complexe du Pré.
Ouverture des portes à 13 h, entrée gratuite.
Bienvenue à tous et toutes.
« SEIGNEUR,
QUELQU'UN CHASSE DES ESPRITS MAUVAIS EN TON NOM »

Jean, disciple que Jésus aimait, a entendu dire que
quelqu'un chassait des démons en ton nom. Il n'est pas de notre
groupe et il n'est pas de ceux qui nous suivent. On a tenté de
l'en empêcher.
Nous savons, par la littérature ancienne que juifs, et païens,
chassaient des démons, comme les sorciers d'aujourd'hui, par des pratiques
magiques très répandues au temps de Jésus. Il ne peut pas, aussitôt après, mal
parler de moi. Non ! Le groupe des Douze n'est pas le seul dépositaire de l'Esprit
de Dieu. Hors de nos cénacles, l'Esprit souffle imprévisible.
Dans le livre des Nombres, Moïse il y avait à profusion des prophètes et
on ne pouvait pas les empêcher de se manifester. Moïse avait souhaité que ce don
de l'Esprit soit répandu sur tous. « Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son Esprit
sur eux, pour faire de tous un peuple de prophètes ! »
Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au
Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Ce que vous avez
fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait : importance de nos
moindres gestes. Rien n'est petit. Combien je manque d'occasions *!
Maurice Comeau, ptre.
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