
 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON 

(avec confession et absolutions collectives)  
 

Dimanche le 18 décembre : St-Eusèbe à 14 h 
 

CÉLÉBRATIONS : SEMAINE du 11 DÉCEMBRE 2016 
   

SAMEDI  le  10  

19H00 Zachary Parent – 10
e

 ann. / ses grands-parents Francine & Noël 2583 

 Aimé Pellerin  /  Assistance aux funérailles 3169 

 Claire Thibodeau Roux  /  Famille Lauréat Marcoux 2936 
   

DIMANCHE  le  11  Troisième dimanche de l’Avent (A) - violet  

10H00 Lucienne Chrétien  /  son époux André Tremblay & les enfants 1123 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb 527 

 Gilles St-Pierre  /  Fernand Sévigny 6059 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Irène Grondin Beaudoin  –  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 434 

 Jacqueline Gendron Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 766 

 Gilles Fleury  /  Groupe Ephata 1113 
   

LUNDI  le  12  Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques  -  blanc  

8H30 Anthony Vallières  /  Gilberte & Emile Baril 297 

 Donald Dubois  /  Assistance aux funérailles 2930 
  

MARDI  le  13  Sainte Lucie, vierge et martyre  -  rouge  

8H30 Le repos des Âmes  /  M.D. 1194 

 Richard Lecours  /  Assistance aux funérailles 801 

Foyer10H55 Henri Trottier  /  Société de la Bonne Mort 1069 

 Denyse Courtois Bergeron  /  FADOQ de Princeville 1186 
   

MERCREDI  le  14  Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église - blanc  

19H00 Léo Talbot  /  Agathe & Gilles Boisclair 2690 

 Aldo Côté  /  Cercle des Filles d’Isabelle 2906 
   

JEUDI  le  15  

8H30 Gisèle M. Patry Caouette  /  ses filles Christine & Myette Patry 2111 

 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 667 
   

VENDREDI  le  16  

8H30 Carmen Dionne Grenier  /  sa fille Danielle 1121 

 Robert Camiré  /  Assistance aux funérailles 705 
  

SAMEDI  le  17  

19H00 Marcel Girouard  /  sa conjointe Laurette 956 

 Donald Marcoux  /  Micheline & sa fille Isabelle 928 

 Gaston Allard  /  M. & Mme Gérard Lecours 2749 
  

DIMANCHE  le  18  Quatrième dimanche de l’Avent (A) - violet  

10H00 Hélène Martineau – 30
e

 ann. & Réal Sévigny – 15
e

 ann. /  

              leurs familles 

1160 

 Eugène Therrien  /  son épouse & sa famille 1003 

 Gertrude Laroche St-Pierre  /  son conjoint Lucien Perreault 774 

 Claude Asselin  /  ses enfants & petits-enfants8 

11H15 Léonard Perreault  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 444 

 Christian Rochette  /  Assistance aux funérailles 613 

 Alain Boudreault  /  Assistance aux funérailles 811 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gabrielle Pelletier Fournier  

 



CERCLE  DES  FERMIÈRES  

Prochaine réunion mardi 13 décembre à 18 h avec un souper, 

au Complexe Du Pré, 555, St-Jacques Est à Princeville 

     Bienvenue à toutes !!! 

 
 
 

ÉVEIL DES TOUT-PETITS  (4 à 7 ans) 

Le 3
e
 dimanche de chaque mois à la célébration de 10 h, à partir du 18 décembre 

prochain jusqu’en avril 2017. Les familles dont les enfants ont de 4 à 7 ans, sont 

accueillis au sous-sol de l’église St-Eusèbe de Princeville pour accompagner leurs petits 

à la découverte de Jésus dans leur vie par des histoires de la vie de Jésus, l’éveil à la 

présence de Dieu, le bricolage et les chants sont au programme. 

Pas besoin d’inscription.  Sylvie Jutras, agente de pastorale. 

            Bienvenue enfants et parents!!! 
 

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2016 
 

Le Club Lions de Princeville s’est mérité 2 titres lors de la soirée hommage en novembre 

dernier. Parmi les 34 nominés, notre Président Yanick Lapierre a remporté la nomination 

masculine de l’année pour la qualité de son bénévolat et son grand dynamisme. De plus, le 

Lion Jean-Louis Deshaies a été intronisé au Temple de la Renommée pour son engagement 

dans le bénévolat depuis plusieurs années et pour son implication dans différents 

organismes de Princeville.    FÉLICITATIONS À VOUS DEUX!!! 
 

 

CONCERT 

« Nous vous invitons à un concert de Noël intitulé : «ENSEMBLE POUR NOËL» 

donné par la Sinfonietta, l’Ensemble les Premiers Violons, et le Chœur Daveluy, 

dimanche le 18 décembre à 14 h à l’église St-Christophe d’Arthabaska. 

Les billets sont disponibles auprès des membres, chez Gérald Musique ou à la 

porte au coût de 18 $ en prévente ou 20 $ à la porte. Gratuit pour les 12 ans et 

moins.  Cécile Allard, membre au Conseil d’Administration de la 

Sinfonietta au (819)-758-1860.    Bienvenue à tous!!! 
 

HORAIRE  DES  MESSES  DE  NOËL 
 

PRINCEVILLE : 24 décembre    16h (pour les petits et leur 

                famille sans Eucharistie) 

                19h  

                 MINUIT 

PRINCEVILLE : 25 décembre            10h 

 

ST-NORBERT :  24 décembre            20h 

 

ST-LOUIS :  24 décembre            22h 

 

STE-HÉLÈNE :  24 décembre            MINUIT 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HORAIRE  DES  MESSES  DU  JOUR  DE  L’AN 
 

PRINCEVILLE : 31 décembre           19h 

     1
er

 janvier            10h & 11h15 

 

ST-NORBERT :  1
er

 janvier            9h30 

 

ST-LOUIS :  pas de célébration (fermeture pour l’hiver). 

 

LE BONHEUR QUE L’ON A / VIENT DE CELUI QUE L’ON DONNE. 
 

BONNE  SEMAINE!!! 
 



Le 11 décembre 2016                                 Troisième dimanche de l’Avent (A) 
 

 
      

  Les parents et les grands-parents sont prêts 

à tout pour que leurs enfants ou petits-enfants 

vivent un beau Noël. J’en connais qui achètent à 

peu près la moitié du magasin pour bien 

répondre à la longue liste préparée par chacun 

des petits! D’autres les amènent dans le sud, ou 

dans un chalet faire du ski. D’autres, aux 

moyens plus modestes, leur offrent un bon repas 

accompagné d’un cadeau qu’ils ont créé. 

Y aurait-il plus à offrir? Des parents ou grands-parents pourraient-ils 

être les Jean-Baptiste d’aujourd’hui qui font découvrir aux enfants qu’il y a 

un plus à Noël. Que la source de Noël n’est pas dans un centre commercial, 

mais dans une personne qui s’offre à eux... 

Il y a plusieurs manières de faire. Mon ami Léon va à la messe tous les 

dimanches. Il ne se gêne pas de le dire devant ses petits-enfants... Colette, 

elle, va plus loin. Elle a demandé à sa fille si elle pouvait offrir une bible 

d’enfant à son petit-fils. Jean-Pierre et Thérèse sont allés un peu plus loin : 

devant les questions de leurs deux petits-enfants, ils ont offert à leur garçon 

de faire le taxi pour permettre à ceux-ci de suivre la première année de 

catéchèse. 

Et pour ceux qui ne sont ni parents ni grands-parents? Il y a plusieurs 

manières d’être Jean-Baptiste. Placer une crèche sous le sapin, offrir 

d’amener des enfants – neveux ou nièces – à une exposition de crèches. Et 

pourquoi pas, avec l’accord des parents, organiser une crèche vivante à la 

maison! Et aussi, commencer le repas par la bénédiction de la table... 

L’important c’est de savoir allier audace et respect. 

N’est-ce pas le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à un enfant ou un 

adolescent que de l’amener à découvrir le Christ, celui qui s’offre à eux 

pour les aider, les éclairer, les accompagner? Jésus ne vient pas pour les 

culpabiliser, mais comme il le dit lui-même dans l’Évangile d’aujourd’hui, 

il vient les aider à vivre en plénitude. Il vient guérir tout ce qui en eux les 

bloque, leur fait peur, les empêche d’aimer et d’accueillir l’amour des 

autres. Il vient planter dans leur cœur une confiance radicale en un Dieu qui 

est un père fidèle et miséricordieux. 

Jean-Baptiste, moi? Pourquoi pas!   Georges Madore 
 

Pensée de la journée :  

Chacun à notre manière, nous avons à aider les gens autour de nous 

à découvrir la présence de Dieu dans leur vie. 
 

Pensée de la semaine : 

Seigneur, fais de moi un témoin 

qui prépare ta venue dans le cœur de ceux que j’aime. 


