
 

 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  23  OCTOBRE  2016 
   

SAMEDI  le  22  

19H00 Pauline Morissette Laurendeau  /  Assistance aux funérailles 127 

 Parents défunts familles Blondeau & Beauvillier  /   

          Famille Bertrand Beauvillier 

496 

 Aline Côté Lecours  /  sa mère Laurette 955 
   

DIMANCHE  le  23  Trentième dimanche du temps ordinaire (C) - vert  

10H00 Charles Boisvert  -  40
e

 ann.  /  les enfants 114 

 Yvon Nadeau  /  Louisette Deschênes & Jean-Marie St-Cyr 128 

 Joseph, Alexine & André Perreault  /  Hélène & Gaétan Tardif61 

11H15 Rose Toutant Lainesse  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 300 

 Fernand Baril  /  sa famille 162 

 Lisette Guimond Vaudreuil  /  Micheline Chrétien & 

       Réjean Vaudreuil 

589 

   

LUNDI  le  24  

8H30 Aimé Pellerin  /  Assistance aux funérailles 3168 

 Pauline Fréchette  /  Famille Gisèle Perreault 2982 
  

MARDI  le  25  

8H30 Annette Robitaille  /  Assistance aux funérailles 827 

 Simone Labonté Guilmette  /  Famille Louis-Arthur Bernier 2504 

Foyer10H55 Benoit Gagnon  /  Famille Paulette S. Rancourt 337 

 Georgette Hamel Campagna  /  Assistance aux funérailles 938 
   

MERCREDI  le  26  

19H00 Fernand Laroche  /  Françoise & Georges Allard 975 

 Richard Caouette  /  Edith & André Pellerin 97 
   

JEUDI  le  27  

8H30 Yvette Moreau & Alcide Guillemette  /  Gisèle & Aubert Boutin 511 

 Pierre Côté  /  Assistance aux funérailles 1039 
   

VENDREDI  le  28  Saints Simon et Jude, apôtres  -  rouge  

8H30 Thérèse Bédard & Alcide Blanchette  /  M. & Mme Henri Trottier 3131 

 Johanne Simard  /  Réjean Roy 591 
  

SAMEDI  le  29  

19H00 Aldo Côté  /  son filleul Miguel 2905 

 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 1236 

 Irène Morin Légaré  /  Famille Lauréat Marcoux 1636 
  

DIMANCHE  le  30  Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) - vert  

10H00 Donald Marcoux  /  France & Alain 971 

 Bernard Laroche  /  Diane, Bruno & la famille 1861 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

d’Aline  Côté Lecours  

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

     Paul-Marcel Lacasse veuf de Denise Croteau décédé à  

     l’Hôtel Dieu d’Arthabaska, le 7 octobre 2016 à l’âge de 82 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 15 octobre 2016.  

             Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISITE DE MGR ANDRÉ GAZAILLE (notre évêque) 
 

Mgr André Gazaille sera parmi nous du 22 au 30 octobre 2016. 

Voici une partie de son horaire pour les différentes 

célébrations présidées par notre évêque dans nos 

communautés respectives : 
 

Samedi, 22 octobre :        19 h à St-Eusèbe 
 

Dimanche, 23 octobre :     8 h 30 à St-Louis-de-Blandford 

          10 h 15 à Ste-Hélène-de-Chester 
 

Mardi, 25 octobre :          8 h 30 à St-Eusèbe 
 

Jeudi, 27 octobre :        10 h au Manoir de Princeville 

 

 

 
 

 

 

           Dimanche, 30 octobre      10 h à St-Eusèbe 

 (Au cours de sa présence parmi nous, les différents responsables de comités,  

d’associations et d’organismes pourront le rencontrer selon l’horaire prévu).  
 
  

 

 

RENCONTRE D’INFORMATION POUR DEVENIR PRÊTRE : 
 

« PORTER LA JOIE DE L’ÉVANGILE » 
 

L’Église choisit des prêtres pour prendre soin, guider, former et accompagner les 

communautés dans cette sortie missionnaire à laquelle elles sont appelées. Avant 

d’être ordonnés, ces hommes sont conviés à vivre un temps de discernement et de 

formation au Grand Séminaire de Québec, pour éprouver l’appel que le Seigneur fait 

naître dans leur cœur et développer leur « être pasteur ». 
 

Une RENCONTRE D’INFORMATION est offerte pour tous ceux qui perçoivent en eux ce 

désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre :  

Dimanche 6 novembre 2016, de 13 h à 17 h au Grand Séminaire de Québec (1, rue 

des Remparts, Québec, G1R 4R7). Faites connaître cette activité d’information dans 

tous vos milieux, par tous les moyens à votre disposition, l’Esprit Saint n’est pas à 

bout de souffle! 
 

Une inscription est requise avant le mardi 1
er

 novembre, soit par téléphone auprès de 

Mme Lynda Dubé au (418)-692-0645, poste 323 ou en ligne sur notre site internet : 

gsdq.org. 

Pour information : Luc Paquet, recteur au (418)-692-0645, poste 322. 
 

 

 

 

UN WEEK-END POUR COLORER TA VIE!!! 

MOUVEMENT CURSILLO 

Prends le temps de… 

   faire le point dans ta vie.       retrouver un idéal. 

   goûter la véritable amitié       rencontrer Dieu. 

   rencontrer ta foi.        devenir contagieux. 

Si tu le veux… Voilà ce qui pourrait t’arriver en 1 week-end et se prolonger toute 

ta vie grâce au soutien d’un groupe fraternel. 

Fin de semaine du Cursillo du 18 au 20 novembre. 

Date limite d’inscription 11 novembre. 

Coût du week-end 120.$. 

Pour information supplémentaire au (819)-358-6492. 
 

 

 Jeudi, 27 octobre :         19 h à église de St-Norbert 

   Mini-ressourcement sous le thème : 

  « NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST » 

Vous êtes tous les bienvenues. 

 

 

 

 



 

 

« PANIERS DE NOËL » 

Les personnes intéressées à recevoir un panier de Noël 

(personnes seules, couples ou familles) doivent en faire la 

demande en personne à l’organisme Partage St-Eusèbe, à la 

salle Jacques-Therrien, les vendredis après-midi entre 14 h et 

16 h, à partir du 4 novembre 2016. 

À noter que le Partage St-Eusèbe sera fermé les 16, 23 et 30 décembre. Pour 

urgence ou dépannage alimentaire, on peut appeler au (819)-364-5055. 
 

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

L’abbé Jean-Luc Blanchette, curé de St-Nicéphore vient vous proposer une expérience 

unique : un pèlerinage en Terre Sainte du 1er au 12 juin 2017. Ce pèlerinage propose un 

chemin spirituel, physique et intérieur, afin de laisser la Sainte Famille de Nazareth nous 

guider dans nos propres expériences. Ce sont des moments inoubliables dans la vie d’un 

chrétien et moi-même, je serai votre accompagnateur spirituel. Je vous propose de venir me 

rencontre pour une soirée d’information le dimanche 6 novembre à la sacristie de l’église  

Ste-Victoire de Victoriaville à 16 h. Mes coordonnées : (819)-478-0686  

        Bienvenue et SHALOM! 
 

«ÉGLISE, FAMILLE, SOYONS MISÉRICORDIEUX» 

Ce dimanche 23 octobre est le Dimanche missionnaire mondial  

(collecte spéciale). 
 

L’invitation est lancée par l’œuvre pontificale de la 

propagation de la foi au Canada francophone, sous la forme de 

thème pour la 90
e
 édition du Dimanche missionnaire mondial 

(DMM). 

Le thème s’inscrit dans la foulée de l’année jubilaire de la 

Miséricorde où l’Église est invitée non seulement à agir avec 

miséricorde, mais à repenser son style missionnaire. En effet, 

elle ne doit jamais oublier que le mandat de Jésus d’aller de 

toutes les nations faire des disciples (cf. Mt 28, 19-20) est 

toujours actif et « nous engage tous, dans les scénarios 

présents et les défis actuels, à nous sentir appelés à une sortie missionnaire 

renouvelée ». Le Pape nous rappelle qu’au cours de ce Dimanche missionnaire 

mondial, «nous sommes tous invités à sortir, en tant que disciples missionnaires, 

chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa propre créativité, sa propre 

sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du message de la 

tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille humaine». 

La célébration du DMM ainsi que la grande collecte du mois d’octobre à laquelle tous 

les diocèses du monde participent sert à soutenir des projets dans les diocèses des 

Églises locales les plus pauvres du monde, qui dépendent encore de la Congrégation 

pour l’évangélisation des peuples. Ce soutien est à la fois spirituel et matériel; il 

assure l’animation, la formation et la coopération avec ces Églises; il raffermit la foi 

des missionnaires – homme et femmes, consacrés et laïques – qui travaillent sur le 

terrain au service d’œuvres pastorales, éducatives, sociales ou autres. 

Qu’à l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi, rappelle le Saint-Père, « soient 

destinées toutes les offrandes que chaque diocèse paroisse, communauté 

religieuse, association et mouvement ecclésial, de toutes les parties du monde, 

pourrait recueillir pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et 

pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. » 

    Merci encore à l’avance de votre grande générosité!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le 23 octobre 2016                                  30
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 

 

 

La lecture de l’évangile de ce dimanche m’a remis en mémoire 

une expérience de partage vécue avec un groupe de jeunes, 

membres d’un comité de liturgie étudiant. Pour nous aider à 

nous approprier cette histoire du pharisien et du publicain, je 

leur avais demandé d’imaginer un mime qui la traduirait par des 

attitudes et des gestes. L’exercice n’est pas sans intérêt, 

puisqu’il oblige à ne retenir que l’essentiel. Et l’on se mit au 

travail. Le résultat impressionna au point que décision fut prise 

de l’offrir à l’assemblée pour accompagner la proclamation de 

l’évangile. 

Deux jeunes se chargèrent du mime. L’un, prostré, ce qui allait 

de soi, évoquait le publicain. Il priait humblement les mains tournées vers le ciel. L’autre, 

c’était là la trouvaille, avait un miroir dans les mains. Il priait devant son image. 

Pourtant les deux prières avaient bien commencé : Mon Dieu... Chacun s’était placé devant Dieu, 

du moins en principe. Mais le pharisien dérape. Le je prends toute la place. Sa prière devient un 

discours. Je jeûne, je fais l’aumône, je ..., je ... Ses yeux se portent sur lui et non plus sur Dieu. 

Il se contemple et se gonfle d’orgueil. Il a déjà sa récompense. Il prie devant un miroir. 

La prière du publicain est un cri, une supplication : Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je 

suis. Ici le je est bien modeste. L’un s’était drapé dans ses mérites et ses vertus, l’autre s’était 

tout simplement tourné vers la bonté de Dieu. 

C’est ainsi que la prière a ce pouvoir d’enfermer ou d’ouvrir. Toute modeste qu’elle soit, la 

parabole n’est pas sans inviter le pharisien qui se cache peut-être en nous, à faire quelques pas 

en arrière pour venir se placer à côté du publicain et à remettre le miroir dans le sac. C’est là 

que la grâce et le salut se donnent à comprendre. Ils sont de l’ordre du don, comme la foi. Ça, le 

publicain l’avait bien compris. 

Pourtant il n’avait rien d’un pauvre. C’est un collecteur d’impôts qui avait lui aussi tout ce qu’il 

fallait pour se pavaner au temple et réclamer son dû. Mais comme Zachée, il se sait délinquant. 

Comme lui, il se fait discret en gardant le cœur largement ouvert. Comme lui, il voit le salut 

entrer dans sa maison. Et Jésus de conclure : Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui qui était 

devenu juste. 

Au-delà du caractère polémique de la parabole, Luc nous offre une admirable catéchèse. On 

assiste comme à une reprise de la leçon de Marie qui avait su reconnaître que c’est le Seigneur 

qui fait en elle des merveilles. Elle aussi savait prier devant son Seigneur.    

 Jacques Houle, c.s.v. 
 

Pensée de la journée :  

Quel retournement. La parabole du pharisien et du publicain s’ouvre sur un homme qui fait beaucoup, 

qui est sûr de lui et qui croit se justifier, elle se ferme sur un homme sûr de Dieu et qui est justifié parce 

qu’il a su dire : Prends pitié.     André Sève 
 

Pensée de la semaine : 

Nous devons être humbles dans la pratique de notre foi, nous sentir solidaires de tous ceux qui n’entrent 

pas dans nos églises, qui restent sur les places, ceux que nous rencontrons dans le travail, les loisirs, 

dans la rue. Qu’il est important pour les publicains de notre temps qu’ils ne se sentent ni jugés ni 

méprisés..      Simon Faivre 
 

 

 

 


