
 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  6  NOVEMBRE  2016 
SAMEDI  le  5  

19H00 Alphonsine Grenier Baillargeon – 30
e

 ann. / Famille L.A. Bernier 1076 

 Parents défunts familles Cadoret & Provencher / Normande C. & 

       Jean Provencher 

1023 

 Parents défunts familles Bernier & Breton / Danielle & Norbert 204 
   

DIMANCHE  le  6  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) - vert  

10H00 Marcel Poudrier  -  5
e

 ann.  /  sa famille 495 

 Marie-Anne Bédard Fillion  /  la succession 2238 

 Claude St-Pierre  /  son épouse & sa famille 1067 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Léonard Perreault  /  Assistance aux funérailles 445 

 Rosaire Bergeron  /  Assistance aux funérailles 541 

 Thérèse Grondin Liberge  /  sa fille Coleth 579 

 Aline Bédard Boissonneault – 5
e

 ann. / son époux Réjean &  

           sa famille 

697 

14H00 Commémoration des DÉFUNTS 2015-2016  
   

LUNDI  le  7  

10H30 Célébration AREQ des Bois-Francs 624 

  

MARDI  le  8  

8H30 Réjeanne Gagné Boisvert  /  Françoise & Georges Allard 1909 

 Jules Boisvert  /  Assistance aux funérailles 867 

Foyer10H55 Jacqueline Gendron Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 770 

 Jean-Paul Beauvillier  /  Famille Paulette S. Rancourt 1061 
   

MERCREDI  le  9  Dédicace de la Basilique du Latran - blanc  

19H00 Honneur au Cœur de Jésus  /  Martine Laroche 1064 

 Gisèle Lehoux Parent  /  sa sœur Claudette 1715 
   

JEUDI  le  10  Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église - blanc  

8H30 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2668 

 André Baril (Notaire)  /  Assistance aux funérailles 46 

VENDREDI  le  11  Saint Martin de Tours, évêque - blanc  

8H30 Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin  /  leurs enfants 2036 

 Gilles Fleury  /  Assistance aux funérailles 1102 
  

SAMEDI  le  12  

19H00 Solange Talbot  /  Louise Nault & les enfants 1176 

 Robert Côté  /  son neveu François Côté 149 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Hervé Gouin 1992 
  

DIMANCHE  le  13  Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C) - vert  

10H00 Robert Chrétien  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 316 

 Bertrand Liberge  /  sa famille 1359 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 526 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Adrienne Fortier Verville  –  1
er

 ann.  /  sa fille Solange & Réal 559 

 Lucie Morin  -  5
e

 ann.  /  Martin Labonté 1077 

 Robert, Serge, Normand & Alain  /  Famille Tardif 957 

 Michel Vachon  /  Assistance aux funérailles 839 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gérarda Blanchette & Sarto Rousseau  

 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

Colette Paquin épouse de Jean-Claude Lemieux décédée à  

l’Hôtel Dieu d’Arthabaska, le 26 octobre 2016 à l’âge de 69 ans. 

    Ses funérailles ont eu lieu ici le 29 octobre 2016.  

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



 

 

 

ce lundi 7 novembre la célébration aura lieu 

à 10h30 le matin.   Bienvenue à tous!!! 
 

 

 

PRIÈRE TAIZÉ :  Lundi le 7 novembre 2016, de 19h30 à 20h30  
La prière de Taizé se fait par le chant méditatif. Des chants brefs, tirés des 
psaumes, sont repris et répétés comme à l’infini. Venez prier avec nous pour 
l’unité et la paix dans le monde. Au Centre Emmaüs, 71, rue St-Louis, 
Victoriaville, G6P 3P6. Info : F. Denis Plourde, s.c., au (819)-620-2706. 
        Bienvenue à tous!!! 
 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 

  Les 10, 11 et 12 novembre vente de billets colombiens chez IGA. 
 

La Guignolée 
les membres des Chevaliers de Colomb vous rendront visite afin de recueillir vos dons 

dans le but de venir en aide aux plus démunis de nos communautés : 

lundi le 7 novembre de 17 h à 21 h à St-Louis-de-Blandford, 

lundi le 14 novembre de 17 h à 21 h à Princeville, 

lundi le 21 novembre de 17 h à 21 h à St-Norbert. 

  Merci pour votre accueil et de votre générosité.  
 

 

 

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. 
      

   Remerciement pour la campagne de financement au profit 
de la Maison Marie Pagé. 

C’est avec joie que je vous annonce que la campagne de 

financement de la Maison Marie-Pagé à Princeville, a rapporté la 

somme de plus de 2 600.$. 

Un grand merci pour votre générosité et un merci spécial à tous les bénévoles qui ont 

contribué au succès de cette activité.  Jean Provencher. 
 

PATRIMOINE  PRINCEVILLE      Invitation à toute la population. 

Assemblée générale annuelle, mardi le 8 novembre 2016 à 19 h 

à la bibliothèque Madeleine Bélanger au 112, rue  

St-Jean-Baptiste Sud, Princeville. Bienvenue à tous!!! 

 

CERCLE  DES  FERMIÈRES    Prochaine réunion du Cercle des 

Fermières de Princeville mardi 8 novembre à 19 h, au local 

#106 au Centre communautaire Pierre Prince de Princeville.

   Bienvenue à toutes!!! 

 

VENTE  DE  GÂTEAUX  PAR  LES  MEMBRES  DU  CLUB  LIONS  

Le jeudi 10 novembre 2016, des bénévoles vous rendront visite 

pour la vente annuelle de gâteaux aux fruits ainsi que des 

bûches de Noël au profit de nos œuvres. 

  Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement. 

   Inf. : Mme Rollande Blondeau au (819)-364-2315. 

 



 

 

 

Commémoration pour nos défunts 6 novembre 2016 
 

Nous vous invitons à venir prier, dimanche le 6 novembre à 14 h à l’église St-Eusèbe, 

pour les défunts de vos familles et pour les défunts de notre communauté décédés au 

cours de l’année 2015-16. 

Cette célébration veut nous permettre d’exprimer notre espérance en Dieu et notre 

confiance en sa promesse de vie au-delà de la mort. Dieu est venu nous relever de la 

mort pour vivre toujours avec Lui. 

« Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie… Crois-tu cela? » 

« Elle répondit « Oui » Seigneur, je le crois. » 
 

Prions pour nos défunts : 
 

Si tu donnes la vie aux hommes, Seigneur, 

ce n’est pas pour qu’ils meurent à jamais! 

Si tu leur donnes le désir d’être heureux, 

c’est qu’ils sont appelés à le devenir. 

En reconnaissant nos propres faiblesses, 

nous te prions pour tes serviteurs et servantes 

et nous te supplions de les délivrer 

de tout ce qui peut les retenir loin de toi : 

accueille-les dans ton Royaume, 

auprès de toi. 

    Par Jésus le Christ notre Seigneur.  Amen. 
 

 

Automne 2015 
 

15-10-01 Antoinette Bernier Guénette 

15-10-02 Anthony Vallières 

15-10-07 Jacques Houle 

15-10-12 Gérard Hébert 

15-10-18 Lucie Boisvert Allard 

15-10-23 Rose Toutant Lainesse 

15-10-24 Marie-Laure Lemieux Baril 

15-11-01 Léo Lemieux 
 

15-11-08          Robert Chrétien 

15-11-19          Benoit Gagnon 

15-11-21          Alcide Guillemette 

15-11-24          Henri Trottier 

15-11-29          Bruno Lecours 

15-11-29          Sylvie Lambert Thibodeau 

15-12-17          Irène Grondin Beaudoin 

15-12-17          Léonard Perreault 

 
 

Hiver 2015 & 2016 
 

15-12-28 Marie-Paule Chabot Blanchette 

16-01-07 Yvette Moreau Guillemette 

16-01-13 Normand Girouard 

16-01-13 Gérard Pelletier 

16-01-24 Jeannine Desrosiers 
 

16-01-27         Gabriel Vézina 

16-02-15         Rosaire Bergeron 

16-02-27         Bruno Coulombe 

16-03-10         Anne Baillargeon 

16-03-10         Gérard Paquet 
 

 
 

Printemps 2016 
 

11-05-28 Jean-Paul Guillemette 

16-03-20 Irène Gagné Ruel 

16-03-21 France Lecours 

16-04-06 Christian Rochette 

16-05-02 Gisèle Boucher Durocher 

16-05-03 Annette Bédard Fréchette 
 

16-05-05         Gaëtan Boucher 

16-05-06         Carmen Roux Trépanier 

16-05-19         Robert Camiré 

16-05-25         Jacqueline Gendron Beauvillier 

16-06-05         Richard Lecours 

16-06-16         Gabrielle Nadeau Boulanger 

16-06-18         Alain Boudreault 
 

 
 

Été 2016 
 

15-09-14 Jean Auger 

16-06-21 Bruno Leclair 

16-06-23 Laurianne Moore Martel 

16-06-26 Annette Robitaille 

16-07-05 Michel Vachon 

16-07-07 Alain Tardif 
 

16-07-14         Jules Boisvert 

16-07-30         Denise Gaudet Carignan 

16-08-06         Rachel Rivard Gagné 

16-08-07         Laurette Lallier Côté 

16-08-15         Donald Marcoux 

16-08-20         Georgette Hamel Campagna 

 

Le 6 novembre 2016                                32
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 



 

 

 

«

 

Novembre, mois des morts » ...  Aujourd'hui, nous 

regardons la mort en face avec le témoignage des 

martyrs du Premier Testament, puis avec le regard de 

Jésus. La mort devient une frontière transparente, 

grande ouverte sur les larges horizons de l'amour de 

Dieu. Notre Dieu est fidèle et miséricordieux.  Parce qu'il est source de 

résurrection, de relèvement d'entre les morts, il est la source de notre espérance 

quotidienne. 

Quand nous pensons à l'outre-tombe, sommes-nous paralysés par la frayeur ou 

soutenus par la certitude d'une présence qui nous y attend ?  Quels sont nos 

critères de décision dans notre vie actuelle ? Y a-t-il encore des certitudes qui 

valent le prix de notre vie ? Oui, affirme le témoignage des martyrs de notre 

époque. Jean-Paul II a béatifié ou canonisé des gens qui ont refusé l'illusion nazie. 

Ces années-ci, les chrétiens du Proche-Orient sont mis en danger par la folie 

meurtrière de groupes pseudo-religieux qui tuent tout ce qui diffère d’eux. Les 

témoins de notre foi nous enseignent la valeur de la persévérance. Garder courage 

vaut plus que bien des discours. Comme l’écrit la première lecture : « Le roi et sa 

suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien les 

souffrances » (2 M 7,12). 

Les rumeurs de notre société nous détournent de notre source d'espérance en 

essayant de nous faire avaler le matérialisme à outrance ou la réincarnation. Ces 

convictions à la mode nous laissent seuls avec le vertige d'une perfection 

impossible. C’était un peu semblable au temps de Jésus. Ce dernier annonce un 

autre type de relation dans la vie éternelle en dépassant le point de vue étroit des 

Sadducéens sur le mariage. On pensait résoudre soi-même le problème de 

descendance par des mariages répétés, afin d'assurer une descendance au moins 

légale. Jésus conteste cela. Selon lui, la vie va continuer en faisant le pari suprême 

de la recevoir de la part de Dieu. Jésus parle d'une vie totalement renouvelée, 

d'une renaissance (donc plus qu'une survie!) qui permet un contact de qualité 

supérieure avec Dieu. La relation est vraiment positive, puisqu'il s'agit d'un 

contact de fils, d'héritiers. Ce contact est semblable à celui dont jouissent déjà les 

messagers privilégiés de Dieu, les anges. 

La fin de l’évangile précise : « Tous, en effet, vivent pour lui ». Cela peut 

signifier « vivre pour le rejoindre, lui », ou « vivre de lui, au moyen de lui, grâce à 

lui... » La vie humaine, malgré toutes les apparences, n'est pas un fouillis 

d'événements sans orientation. Tout converge vers le Dieu de la vie. Tout peut 

conduire vers la rencontre du Dieu fidèle. Et cette rencontre n'est pas l'affaire d'un 

instant. C'est une occupation pour la vie, la vie d’ici, et puis pour la vie éternelle... 

Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la journée :  

Félix Leclerc a écrit : « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans... ». La 

mort est le grand test de toute une vie !  Notre religion a beaucoup à dire sur 

le sujet. Et son propos se résume en un mot : espérance !  Alain Faucher, prêtre 

 

Intention missionnaire du mois : 

Prions pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent 

au service de la communauté sans céder à la tentation du découragement. 
 


