
 

 

CÉLÉBRATIONS: SEMAINE du 27 NOVEMBRE 2016 
SAMEDI  le  26  

19H00 Marcel Girouard  /  Laurette Côté 533 

 Mario Sévégny  /  ses parents 1062 

 Dale Sévégny  /  ses grands-parents 1063 
   

DIMANCHE  le  27  Premier dimanche de l’Avent (A) - violet  

10H00 Jean-Denis Cayer  /  5
e

 ann.  /  son épouse & ses enfants 940 

 Conrad Fortier  /  sa famille 119 

 Oriana Houle Camiré  /  des gens qui t’aiment31 

11H15 Bruno Lecours  /  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 373 

 Florent Dubuc  /  Assistance aux funérailles 76 

 Oscar Girouard  /  ses enfants 514 

 Denise Gaudet Carignan  /  Assistance aux funérailles 896 
   

LUNDI  le  28  

8H30 Rosaire Bergeron  /  Assistance aux funérailles 547 

 Madeleine B. & Claude Asselin  /  ses enfants & petits-enfants 1150 

MARDI  le  29  

8H30 Jean-Louis, Germain Baril & Jeannette Mathieu  /  Yvon Baril 832 

 Bernard Laroche  /  sa cousine Denise Laroche 2764 

Foyer10H55 Yvette Moreau Guillemette  /  Société de la Bonne Mort 1071 

 Alcide Guillemette  /  Société de la Bonne Mort 1068 

MERCREDI  le  30  St-André, apôtre  

19H00 Réal Talbot  /  Diane & Jean-Claude Morissette 2195 

 Léon & Gilles St-Pierre  /  Familles Ginette & Gérard Leclerc 229 

JEUDI  le  1
ER

 Décembre  Bienheureux Charles de Foucauld  -  blanc  

8H30 Johanne, Gertrude & François Simard  /  Famille Simard 2072 

 Bertrand Liberge  /  Famille François Genest 609 

VENDREDI  le  2  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1007 

 Jackie Cayer  /  Assistance aux funérailles 3086 

SAMEDI  le  3  

16H00 Célébration des fêtes du Mouvement Cursillistes 1166 

19H00 Thérèse Bédard Blanchette  /  sa fille Céline 3036 

 Alcide Blanchette  /  son fils Normand 2560 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 611 
  

DIMANCHE  le  4  Deuxième dimanche de l’Avent (A) - violet  

10H00 Simone Desharnais Talbot  /  Pierrette & Réal 1599 

 Lucie Carignan Héon  /  M. & Mme Clermont Cadoret 5882 

 Jules Boisvert  /  Assistance aux funérailles 862 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Léo Goggin  /  Marie-Jeanne Adam 1952 

 Jeanne-Rose Boisvert & Damien Paradis  /  Famille Paradis 1046 

 Clément Blier / son épouse Marguerite,  

         ses enfants & petits-enfants 

1167 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de Madeleine Boucher  

 

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 11 décembre 2016 à 11 h , à l’église de 

St-Eusèbe de Princeville, afin d'élire deux marguilliers ou marguillières. 

Veuillez prendre note que Mme Ginette Lambert (Ste-Hélène) et 

Monsieur Bruno Vigneault (St-Eusèbe) terminent leur mandat. Ils sont éligibles 

pour un second mandat.    Bienvenue à tous & toutes!!! 



 

 

MAISON  D'ADORATION  INVITATION  À TOUS. Lundi le 28 novembre, 

 à 19 h, il y aura une soirée 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! 

 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS   

Vendredi le 2 décembre 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. 
 

 
RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

France Lapointe épouse d’Enzo Sedioli, décédée à la  

maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, le  

19 novembre 2016 à l’âge de 66 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 26 novembre 2016. 

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

 

SUITE :UNE NEUVAINE AVEC LE BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD 

(22 novembre au 1
er

 décembre) 
 

Le rayonnement spirituel du Père de Foucauld est aujourd’hui perpétué 

par près d’une vingtaine de congrégations et d’associations religieuses 

qui proposent de « réapprendre le mystère de l’incarnation aux hommes 

d’aujourd’hui ». 

Le 24 avril 2001, le Pape Jean-Paul II approuve le décret d’héroïcité  

des vertus du Père de Foucauld qui devient ainsi Vénérable. 

Charles de Foucauld a été béatifié par le pape Benoît XVI le  

13 novembre 2005. Il est en effet crédité d’un miracle, la guérison d’une 

italienne atteinte d’un cancer, en faveur de qui il aurait intercédé auprès 

de Dieu. Lors de la cérémonie de béatification, où Pascal Clément, ministre français de la 

justice, a prononcé une allocution, le Pape a déclaré que la vie de Charles de Foucault 

était « une invitation à aspirer à la fraternité universelle ». 

Outre sa Reconnaissance au Maroc (1888), Charles de Foucault a laissé de nombreux 

documents scientifiques qu’a publiés l’université d’Alger ainsi que ses Écrits spirituels. 

En 1925 et 1930, André Basset a publié en deux tomes les poèmes dont il n’avait achevé 

la traduction qu’à la veille de sa mort. En 1951, l’imprimerie nationale de France, avec le 

concours du Gouvernement général de l’Algérie, a publié le dictionnaire touareg-français 

complet, en quatre volumes, magnifique travail de l’Imprimerie nationale et somme de 

travail incroyable de Charles de Foucauld, en vue du bien des Touaregs et plus 

généralement des Berbères. 

Livret de neuvaine disponible à l’arrière de l’église. 

Acte de foi 

Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que 

vous nous enseignez par votre sainte Église, parce que vous ne pouvez ni vous 

tromper, ni nous tromper.  

Dans cette foi puissé-je vivre et mourir. Amen. 
 

Acte d’espérance 

Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que par les mérites de Notre Seigneur 

Jésus Christ, vous me donnerez votre grâce en ce monde et le bonheur éternel en 

l’autre, parce que vous l’avec promis et que vous tenez toujours vos promesses. 

Dans cette foi puissé-je vivre et mourir. Amen. 
 

Acte de charité 

Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et plus que tout parce 

que vous êtes infiniment bon, et j’aime mon prochain comme moi-même pour 

l’amour de vous.    Amen. 

 



 

 

 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON 

(avec confession et absolutions collectives)  
 

Dimanche le 18 décembre : St-Eusèbe à 14 h 
 

PRIÈRE de l’Avent: Debout! Veillons 
Je regarde vers le ciel : 
qui pourra secourir notre monde? 
Partout, je ne vois que misère et détresse, 
souffrance et plaintes, 
violence et destruction. 
Mais, je le crois, 
nous verrons ta bonté, Seigneur, sur notre terre. 
 

R/ Debout! Veillons. 
 

Déjà, les signes de ta présence 
se répandent dans le monde, Seigneur.  
Tu suscites la générosité et l’oublie de soi,  
l’engagement pour les plus pauvres, 
les gestes de paix et de réconciliation.  
Notre secours vient de toi, 
Créateur du ciel et de la terre. 
 

R/ Debout! Veillons. 
 

Tu prépares pour ceux et celles qui t’aiment 
une nouvelle terre et des cieux nouveaux. 
Ta tendresse régnera dans le cœur de tes fidèles, 
ta justice sera notre loi, 
ton amour, la nourriture pour notre vie. 
Oui, nous le croyons, 
tu fais toutes choses nouvelles. 
 

R/ Debout! Veillons. 

 
 

DEUX GÉNÉRATIONS CHANTENT POUR VOUS 
 

Concert intergénérationnel avec la Chorale de l’École Sacré-Cœur 

et les Amis de l’Art de Princeville. 

Quand : Ce dimanche 27 novembre 

Heure : 14 h 30 

Endroit : église St-Eusèbe à Princeville 
 

Billets en pré vente: Adulte : 5.00$, enfant moins de 

12 ans 2.00$. 

À la porte : Adulte 6.00$, enfant moins de 12 ans 3.00$. 

Informations : (819)-364-2296 ou (819)-364-5418. 

   Au plaisir de vous accueillir!!! 

 

 

DEBOUT VEILLONS! 

AVENT 2016 – 2017 

Les carnets de prière et de réflexion pour chaque jour du temps de 

l’Avent sont maintenant disponibles au coût de 3.$ chacun, du 27 

novembre 2016 au 9 janvier 2017. 
 

 

 



 

 

Le 27 novembre 2016                                     Premier dimanche de l’Avent (A) 
 

 
 

 

Pour que le Seigneur vienne en ce temps de l’Avent, il 

importe que les chrétiennes et les chrétiens se réveillent, 

c’est-à-dire qu’ils fassent de l’Avent un temps fort de vie 

chrétienne. C’est en se fixant sur la Parole de Dieu, en 

s’efforçant de se ménager des espaces d’intériorité, qu’ils 

peuvent rayonner un peu de lumière. Dans le brouhaha des 

préparatifs de Noël, dans le climat survolté de décembre, 

c’est une tâche qui ne va pas de soi. 

Attendre Noël, c’est vivre l’Avent de façon réveillée, alerte ou vigilante, c’est s’activer 

pour que les valeurs d’évangile soient promues, à travers des gestes de partage, de 

générosité, d’ouverture au monde et de rapprochement que ce temps nous permet de 

vivre. Les chrétiens ne sont pas que des spectateurs passifs ou admiratifs de ce qui se 

passe de beau dans le monde. Ils sont acteurs, parties prenantes de tous les grands enjeux 

communautaires et sociaux de l’heure.  

On est loin de l’attente passive d’un Noël douillet que l’on va célébrer entre nous. On est 

loin de condamner ou de bouder tout ce qui se passe d’excès intempestifs en ce temps des 

Fêtes. Au cœur du monde, en solidarité avec nos sœurs et nos frères, nous essayons d’être 

à l’affût de tout ce qui est beau, bon et vrai dans ces Noëls dits folkloriques ou 

commerciaux. Cette recherche de sens est également un combat pour la lumière. 

Nous réveiller, mener le combat de la lumière, c’est encore croire en ce Dieu présent à 

notre terre, qui fait du neuf avec du vieux, qui renouvelle, donne de l’élan, relance, tire 

en avant. Le temps de l’Avent est le temps de l’espérance, où nous rêvons de la 

réalisation de nos espoirs les plus fous. 

Pourquoi en cet Avent, nous contenter de prier, de supplier ou de chanter Viens, Seigneur 

Jésus, alors que nous sommes responsables de le faire venir dans la grisaille de ce 

monde, dans l’imparfait de nos efforts de justice et dans l’inconstance de nos relations 

avec Lui. Gilles Leblanc 

 

Pensée de la journée :  

À nous de quitter la nuit et de devenir enfants de Lumière.  

À nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères. 

           Père Philippe Muller 

 

Pensée de la semaine : 

Veiller, c’est refuser le sommeil. 

Veiller, c’est attendre avec confiance. 

Veiller, c’est faire le travail demandé.     Gilles Leblanc 
 


