CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 14 NOVEMBRE 2021
SAMEDI le 13
19H00
Michel Côté (1er ann.) / sa fille Nancy
Parents défunts famille Eugène Fortier / Monique & Edgar

DIMANCHE le 14 Trente-troisième dimanche du temps ordinaire – vert
10H00
Simone Henri Tardif (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Bertrand Blanchet (5e ann.) / ses frères & sœurs
Michel Gagnon / Assistance aux funérailles
Parents défunts famille Robert Tardif / Familles Tardif
Denis Blondeau / Claude Vaillancourt
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

MARDI le 16
8H30

Ginette Bouchard (1er ann.) / Famille Noël Parent
Gabrielle Baillargeon / sa filleule Dominique

JEUDI le 18
8H30

Fernand Ruel / Assistance aux funérailles
Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 19
8H30
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand
Gérard Grégoire / Société de la Bonne Mort

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
de Jeanne Pelletier Beaulieu
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :
Céline Thibault épouse de Bertrand Gagnon, décédée
le 29 octobre 2021 à l’âge de 78 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 6 novembre 2021.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

AVIS DE CONVOCATION POUR L’ÉLECTION de
marguilliers ou marguillières
Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens et
paroissiennes de la Fabrique Bx François-de-Laval,
dimanche le 28 novembre 2021 après la célébration de 10 h,
au sous-sol de l’église (salle Lefebvre) à Princeville,
afin d'élire deux marguilliers ou marguillières.
Veuillez prendre note que M. Yvon Ferron (St-Eusèbe) et
Mme Julie Vigneault (St-Norbert) terminent leur mandat.
Ils ne sont pas rééligibles ayant déjà fait deux mandats.
Bienvenue à tous & toutes !

Avec lui espérer encore

AVENT & NOËL : 2021 – 2022
Les carnets de prière et de réflexion pour chaque jour
du temps de l’Avent et de Noël du 28 novembre 2021
au 9 janvier 2022 sont maintenant disponibles au coût
de 3.75$ chacun.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 21 NOVEMBRE 2021
SAMEDI le 20
19H00

Aline Breton Gagnon / Marjolaine & Laurette Côté
Cécile Thibodeau & Donaldo Provencher / Famille Céline
Provencher & les enfants

DIMANCHE le 21
10H00
Sébastien Blais / Lancy & Jean-Yves
Émilien Ruel / Lise Ruel
Denis Lambert / sa famille
Gaston Brochu / Famille Philippe Brochu
Léopold Duchesne / Georgette & Marcel Duchesne
Roch Rancourt / Paulette S. Rancourt & famille

MARDI le 23
8H30
JEUDI le 25
8H30

Madeleine Thibodeau Talbot / la succession
Sarto Fréchette / Société de la Bonne Mort
Françoise Bélanger / la succession
Stéphane Jequel / Lina Casista

VENDREDI le 26
8H30
Thérèse Hébert Labbé / Agathe & Gilles Boisclair
Pauline Carignan Côté / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 27
19H00
Léonard Gouin (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Angéline Morin Gouin / Cercle des Filles d’Isabelle
Mario Sévigny / son père René
Dale Sévigny / son grand-père René

DIMANCHE le 28
10H00
Bruno Lecours / Réjeanne & la famille
Guylaine Beaudoin / Chantal & Robert Baillargeon
Mario Beaudoin / Chantal & Robert Baillargeon
Oscar Girouard / Famille Girouard
Dolorès Rivard / sa soeur Yolande Rivard Morin
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en
mémoire de Roch Rancourt
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 21 novembre à 11 h 15 :
- Océanne, fille d’Alexandre Morin & Mélanie Roux.
- Laurent, fils de Christian Roux & Sarah-Jeanne Dupont.
Dimanche 21 novembre à 12 h 15 :
- Liam, fils de Kevin Bisaillon-Champagne & Roxane Therrien.
- Marcus, fils de Samuel Helbling & Sabrina Bergeron.
Félicitations aux nouveaux parents !

« PANIERS DE NOËL »
Les personnes désirant recevoir un panier de Noël peuvent
se présenter en personne au Local du Partage St-Eusèbe le
vendredi après-midi entre 13 h 30 et 15 h. Aucune inscription
téléphonique n’est acceptée. Les paniers seront distribués le
vendredi 17 décembre 2021.
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VOIR – JUGER – AGIR
pour construire un monde meilleur
La méthode en trois étapes appelée voir – juger – agir est pratiquée par des
milliers de personnes à travers le monde. Elle caractérise les mouvements d’Action
catholique tels la Jeunesse étudiante catholique, la Jeunesse ouvrière catholique ou le
Mouvement des travailleurs chrétiens. Dans Laudato si’ et Fratelle tutti, le pape
François nous demande de voir, de juger et d’agir en réponse à la clameur de la Terre
et des gens vivant dans la pauvreté.

(constater et s’informer)
Le pape François rappelle l’attitude du Christ devant la création. En effet, Jésus dit :
« Regardez les oiseaux du ciel !» Attentif à la beauté du monde, Jésus parle des lys des
champs, des arbres, des grains de moutarde, des nuages, du soleil, de la pluie…
Le Fils de Dieu souhaite que nous puissions voir la manifestation de la tendresse du
Père à travers la création. Si le pape François nous invite à adopter une attitude
d’émerveillement à l’égard de la Terre, il nous exhorte néanmoins à poser un regard
lucide sur cette dernière. Les signes que la planète se détériore s’accumulent.
À ce chapitre, le pape évoque l’attitude du bon Samaritain ne détournant pas les yeux
lorsqu’il croise l’homme gisant sur le bord de la route.

(analyser, discerner et s’indigner)
Le regard des chrétiens n’est pas neutre. Il s’efforce de voir le monde autrement.
C’est sur cette affirmation que repose la seconde étape de la méthode des
mouvements d’Action catholique. Juger, c’est analyser, discerner, s’indigner, et ce, à
la lumière des valeurs évangéliques. Dans Laudato si’, le pape François cherche à
analyser la situation actuelle de l’humanité, « tant dans les fissures qui s’observent
sur la planète que nous habitons, que dans les causes plus profondément humaines
de la dégradation de l’environnement. » Il nous invite à faire de même. Par exemple,
tenter de saisir les causes de la pollution d’un milieu ne se limite pas à un examen
superficiel de ce dernier. Il suppose une analyse du fonctionnement de la société, de
son économie, de son comportement. L’analyse est une phase essentielle dans
l’amélioration de la qualité de vie d’une population.

(intervenir et s’engager)
Les étapes préalables du voir et du juger mènent vers l’agir. Devant les défis posés
par la pauvreté et la sauvegarde de la création, le pape partage avec nous sa
conviction profonde selon laquelle Dieu veut agir avec nous. Il compte sur notre
coopération. L’agir dont parle le chef de l’Église est fait « de gestes de générosité,
de solidarité et d’attention par lesquels nous rompons la logique de la violence,
de l’exploitation, de l’égoïsme. » (LS 237). De plus, le pape François clame que Dieu
nous appelle à agir avec d’autres. « Cela fait partie de la spiritualité du croyant »,
ajoute-t-il. Un agir qui n’a d’autre visée que de construire un monde meilleur.
Missions étrangères, pour la vie des peuples du monde
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