
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  9  AVRIL  2017 
SAMEDI  le  8  

19H00 Denise Gaudet Carignan  /  Guylaine Boisvert 923 

 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 1741 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Hervé Gouin 2694 
   

DIMANCHE  le  9  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A) -  

  rouge 

 

10H00 Joseph, Alexine & André Perreault  /  Hélène & Gaétan Tardif 962 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb 1405 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Pierre Côté  /  Assistance aux funérailles 1041 

 Ena Sévigny  /  Manon & Marien Sévigny 1351 

 Isidore Blier  /  Josée & Jocelyn 1204 

14H00 Célébration du Pardon avec absolution collective  

   

LUNDI  le  10  

8H30 Adrienne Bouffard Raymond  /  Assistance aux funérailles 1499 

 Ginette Perreault Cormier  /  Assistance aux funérailles 1372 
  

MARDI  le  11  

8H30 Réjeanne Gagné Boisvert  /  Louise & Marcel Gingras 1281 

 Madeleine Caouette Morneau  /  Assistance aux funérailles 1532 

Foyer10H55 Colette Bédard Croteau  /  Assistance aux funérailles 1233 

 Georgette Hamel Campagna  /  Assistance aux funérailles 942 
   

MERCREDI  le  12  Mercredi saint  -  violet  

8H30 Mgr Séverin Poirier  /  Serge Fréchette 1427 

 Richard Lecours  /  Assistance aux funérailles 803 

19H30 M E S S E  C H R I S M A L E À  LA CATHÉDRALE À NICOLET  
   

JEUDI  le  13  Jeudi saint, la Cène du Seigneur  -  blanc  

19H00 Communion sous les deux espèces. 

Après la messe,  temps d’adoration. 

 

 Irène Morin Légaré  /  Lucien Perreault 1650 

 Jeannette Mathieu Baril  /  Cécile & Roméo Sévégny 1979 
   

VENDREDI  le  14  Vendredi saint, la Passion du Seigneur  -  rouge  

15H00   O F F IC E   D E   L A   P A S S I O N  

19H30 Méditation de L A   P A S S I O N   D E   J É S U S-C H R I S T  
  

SAMEDI  le  15  VEILLÉE PASCALE  

20H00 Ghislain, Rosaire Vaudreuil  –  15
e

 ann. & Lisette Guimond  /   

           sa famille 

1559 

 Aimé Pellerin  /  Georgette & Léon-Jules Baril 10 

 Alcide Blanchette  /  sa fille Céline & Regent 2561 
  

DIMANCHE  le  16  Dimanche de la Résurrection (A) - blanc  

10H00 Colette Paquin Lemieux  /  Assistance aux funérailles 1132 

 Carmen Deslauriers Gagnon  /  Estelle & Léo Gagnon 1324 

 Claudette Jacques Allard  /  Assistance aux funérailles327 

11H15 Gilles St-Pierre  -  5
e

 ann.  /  son épouse Marie, les enfants & 

              petits-enfants 

1400 

 Jean-Claude Lizotte  /  Ginette & Roland Leblanc 1445 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de Madeleine Boucher  

 
 

ce mercredi 12 avril 2017 la célébration aura lieu 

à 8h30 le matin car les prêtres participerons à la Messe 

Chrismale à la Cathédrale de Nicolet à 19h30.   

       Bienvenue à tous!!! 
 



CERCLE  DES  FERMIÈRES  

Réunion mensuelle Cercle des Fermières mardi, 11 avril 

à 19 H, au local 106 (Ateliers culturels, Centre Pierre-Prince). 

Exposition annuelle le samedi 22 avril de 18 h à 21 h et le 

dimanche 23 avril de 10 h à 16 h au Centre Pierre-Prince. 

Un tirage d’un abonnement sera fait parmi les inscriptions de nouvelles 

membres ainsi que des renouvellements avant le 1
er

 juin 2017. 

Venez nous rencontrer et découvrir les œuvres de nos membres. 

       Bienvenue à tous!!! 

 

ÉVEIL DES TOUT-PETITS  (4 à 7 ans) 

Le 3
e
 dimanche de chaque mois à la célébration de 10 h, prochaine et dernière rencontre 

le 16 avril 2017, de retour à l’automne prochain. 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!!! 
 

 

VOS  AUMÔNES  DU  CARÊME  ET  DE  PÂQUES  

À toutes les messes de Pâques, il y aura une collecte pour recueillir vos 

aumônes de carême (si pas déjà fait), et vos offrandes de Pâques pour 

supporter notre mission pastorale afin d’accompagner les personnes aux 

différentes étapes de leur vie.  Pour tout don de 10$ et plus, si vous 

désirez un reçu pour l’impôt, utilisez les enveloppes placées aux quatre 

coins de l’église.        Merci !   

 

 

 

 

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT 

le 14 avril 2017, en faveur de la Terre Sainte. 

 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette 

année, Vendredi saint le 14 avril 2017. Une fois par année, notre 

paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre 

eux dépendent de cette quête pour leur vie.  
 

Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non 

seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, 

éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au bénéfice des frères et 

sœurs chrétiens et des populations locales. 

« Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire » Rm 12,8.  
Avec reconnaissance Père Gilles Bourdeau, OFM, commissaire de Terre Sainte. 
       Merci 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. 

Les 21 – 22 et 23 avril 2017. 

Coût du week-end 120.$. 

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

 

 



INVITATION  À  VIVRE  LA  SEMAINE  SAINTE : 

 

 

Cette fin de semaine de la Passion du Seigneur et du 
      dimanche  des Rameaux (bénédiction des palmes : don suggéré  
       2.00$ par rameau ou palme dont certaines seront tressées pour 
      apporter à la maison). 
 

Mercredi Saint 12 avril à  8 h 30   à Princeville 
 

MESSE  CHRISMALE  À  LA  CATHÉDRALE  DE  NICOLET : 
Mercredi 12 avril à 19 h 30 :  bénédiction des saintes huiles. 

Invitation à tous! 
 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivi d’une heure d’adoration. 

Jeudi Saint 13 avril à  19 h   à Princeville 
     19 h 30  à St-Norbert 
 

La Passion 

Vendredi Saint 14 avril à  15 h   à St-Norbert et  
        Princeville 
 

Méditation de la Passion de Jésus-Christ 

Vendredi Saint 14 avril à  19 h 30  à Princeville 
 

Veillée Pascale 

Samedi Saint 15 avril à 20 h  à St-Norbert   

      et Princeville 
 

Dimanche de Pâques 16 avril à 8 h 30  à St-Louis 
     9 h 30  à Ste-Hélène 
     10 h et 11 h 15 à Princeville 

 

P A I N   DE   LA   R É C O N C I L I A T I O N 

NOUVELLE   FORMULE 

Aucun porte-à –porte, mais plusieurs points de vente ! 
 

Le Vendredi Saint 14 avril : Centre Pierre-Prince de 13 h à 21 h. 

       Arrière de l’église après l’office vers 16 h 15. 

       Home Hardware dès 13 h. 

Le Samedi Saint 15 avril :   Arrière de l’église après la célébration de la 

       Veillée Pascale qui débute à 20 h. 
 

Coût : 1  PAIN  /  4.00$ 2  PAINS  /  6.00$. 

 

 En achetant ces pains de la Réconciliation, vous 

poser un geste envers les plus démunis. Tous les 

profits amassés seront redistribués aux gens dans 

le besoin de la communauté de Princeville par le 

PARTAGE ST-EUSÈBE. 
 

Merci de votre générosité!  L’équipe du Partage St-Eusèbe. 

 

 

LA MARCHE DU VENDREDI SAINT: 
 

Le Vendredi saint, le 14 avril, la marche traditionnelle derrière la croix à 

Victoriaville commencera au restaurant Le Gavroche au 304, rue Notre-Dame Est, à 

19 h, et finira à l’église Sainte-Famille au 20, rue Paré. Les personnes qui ne peuvent 

pas la faire se rendent directement à l’église Sainte-Famille où il y aura une animation 

dès 19 h. 
 

Le thème de la marche cette année est: dans la société québécoise sécularisée, le 

crucifix s’accroche. 
 

Les gens de Victoriaville veulent que ça continue en participant à la marche du 

vendredi-saint.    Bienvenue à tous et toutes!!! 



Le 9 avril 2017    Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A) 
 

     
 

 

« Le peuple va devant l’évêque. On chante des hymnes et 

des antiennes en répondant : Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur. Et tous les enfants du pays jusqu’à ceux qui ne 

peuvent marcher parce qu’ils sont trop jeunes et que leurs 

parents portent sur leurs épaules, tous tiennent des rameaux, 

qui de palmier, qui d’olivier; et ainsi on escorte l’évêque de la 

même manière qu’a alors été escorté le Seigneur. » 

Ce récit d’une procession solennelle des Rameaux, comme 

nous les connaissons aujourd’hui, n’a pourtant rien de 

contemporain. Il date du début des années 380 et se trouve dans le fascinant journal de voyage 

d’une pèlerine partie du sud de la France actuelle pour se rendre à Jérusalem. 

Son voyage s’étire sur plus de trois ans. Femme très religieuse, Égérie - c’est son nom - y 

décrit avec une étonnante précision les habitudes de prière des premiers chrétiens. Elle est 

particulièrement impressionnée par les pratiques liturgiques qui se vivent à Jérusalem et plus 

précisément celles qu’ont inspirées les lieux où le Christ a vécu sa passion et sa résurrection. 

Le Mont des Oliviers, le Cénacle, le Jardin, le Golgotha et le tombeau du Christ deviennent 

des « lieux saints » où se développent des liturgies propres encore inconnues. 

C’est ainsi qu’elle décrit dans le détail la Semaine sainte telle que vécue à Jérusalem, une 

semaine qu’on a tôt fait de reconnaître. Son récit du Dimanche des Rameaux a la précision d’un 

rituel, celui-là même que nous utilisons. Par ailleurs, si Égérie se déplace sur des milliers de 

kilomètres, elle n’est pas la seule. De même, les pratiques liturgiques voyagent elles aussi. Les 

pèlerins les rapportent dans leurs bagages avec les souvenirs qu’ils en retiennent. C’est à travers 

ce partage d’expériences que nos liturgies se sont élaborées. 

Nous sommes donc les héritiers de traditions qui ont voyagé dans le temps et l’espace. Les 

grandes célébrations de la Semaine sainte nous mettent en communion avec les chrétiens des 

premiers siècles, ce qui devient un beau rendez-vous avec l’histoire. Ce sont eux qui, les 

premiers nous ont appris que la communion au sacré se manifeste à travers des signes et par un 

langage visuel. Les signes ne sont-ils pas un ancrage dans le monde sensible et une porte 

ouverte sur l’invisible? Marcher, porter un rameau, laver des pieds, rompre le pain, partager une 

coupe, vénérer le bois d’une croix, veiller dans le noir, allumer un grand feu, s’en partager la 

flamme, célébrer la Parole, verser de l’eau, s’en signer ...  

Autant de gestes venus des premières communautés.  

Autant de gestes cherchant à traduire l’indicible. 

Autant de gestes qui font si belle la Semaine Sainte. 

   Jacques Houle, c.s.v. 

 

Pensée de la journée :  

Dès que la liturgie des Rameaux se termine, le ton change pour faire place au récit 

de la Passion. C’est pourtant dans une atmosphère de résurrection que Jésus entre à 

Jérusalem. Elle donne de relire la Passion avec d’autres yeux. 
 

Pensée de la semaine : 

Il se dépouilla de tout 

et prit la condition de serviteur 

pour que la mort puisse enfin mourir... 

 


