
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  14  MAI  2017 
   

SAMEDI  le  13  

19H00 Thérèse Bédard Blanchette  /  sa fille Céline 3037 

 Renaud Godbout  /  Marie-Jeanne Godbout 281 

 Marie-Jeanne Ménard  /  ligue de quilles de Princeville 200 
   

DIMANCHE  le  14  Cinquième dimanche de Pâques (A) – blanc 

                  « J O Y E U S E   F Ê T E   D E S   M È R E S » 

 

10H00 Edouard Thibodeau  -  25
e

 ann.  /  Famille Edouard Thibodeau 1554 

 Anne-Marie Lauzière St-Pierre  /  sa famille 555 

 France & Robert Bilodeau  /  mère & épouse Cécile Tanguay 1394 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb406 

11H15 Jeanne-Rose Boisvert & Damien Paradis  /  Famille Paradis 1556 

 Parents défunts familles Arseneault  /  Michèle Arseneault & 

                Guy Cormier 

306 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LUNDI  le  15  

8H30 Irène Morin Légaré  /  Agathe & Gilles Boisclair 1762 

 Sœur Jeanne Bernier,p.s.s.f.  /  Famille Louis-Arthur Bernier 1614 

Foyer10H55 Alain Tardif  /  Assistance aux funérailles 860 

 Laurette Lallier Côté  /  Assistance aux funérailles 913 
  

MARDI  le  16  

8H30 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2670 

 Bernard Laroche  /  sa sœur Georgette 2418 
   

MERCREDI  le  17  

8H30 Madeleine Caouette Morneau  /  Assistance aux funérailles 1533 

 Réal Baril  /  Assistance aux funérailles 1241 
   

JEUDI  le  18  

8H30 Réjeanne St-Pierre  /  Jeannine St-Pierre Morin & son fils Gilles 1297 

 Roger Bazin  /  M. & Mme Marcel Bazin 1583 
   

VENDREDI  le  19  

8H30 Réjeanne Gagné & Jules Boisvert  /  Louise & Marcel Gingras 1282 

 Michel Vachon  /  Assistance aux funérailles 844 
  

SAMEDI  le  20  

19H00 Benoit Gagnon  /  Colette & Denis Forgues 338 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Hervé Gouin 2695 

 Normand Mercier  /  Gérald Laframboise 1541 
  

DIMANCHE  le  21  Sixième dimanche de Pâques (A) - blanc  

10H00 Robert Camiré  -  1
er

 ann.  /  son épouse & ses enfants 750 

 Adrienne Bouffard Raymond  /  Assistance aux funérailles 1500 

 Lyne Marcoux  /  son époux Hugues & sa famille 1245 

 Pauline Baril Labrecque  /  Assistance aux funérailles56 

11H15 Alcide Guillemette  /  Assistance aux funérailles 343 

 Yvette Moreau Guillemette  /  Assistance aux funérailles 475 

 Normand Provencher  /  Chantal & Alain 1020 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de   

  France Bilodeau  

 

COLLECTE    Dimanche le 21 mai il y aura une collecte pour les 

  Oeuvres pastorale du Pape (Charités Papales).  

      Merci de votre générosité. 

 

 



PÉTANQUE   C’est le temps de s’inscrire pour la « Saison été » 

lundi le 15 mai 2017 de 18 h 30 à 20 h au Boule-O-Drôme du  

Parc Multi-Sport, 135 rue Fréchette, Princeville. 

Coût 15. $   Inf. : Monique au (819)-364-2529. 

 

VESTIAIRE  ST-EUSÈBE   Le conseil du vestiaire St-Eusèbe invite la 

population à son assemblée générale qui se tiendra à la Salle Auger, le 

mercredi 24 mai à 18 h 30.  Bienvenue à toute la population!!! 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE     Invitation à la journée INTERCLUB qui 

se tiendra le mercredi 24 mai au Centre communautaire Pierre Prince. 

Célébration à l’église à 9 h 30 et inscription à 10 h 30.  S.V.P. inscription 

pour le dîner avant le 17 mai.  Inf. : Claire (présidente) au (819)-364-2532 

     ou Gilles (trésorier) au (819)-364-3009. 
 

 

BÉNÉDICTION MOTOS 2017 
 

Cette bénédiction de motos, aura lieu le samedi 27 mai dans le stationnement de l’église 

de St-Eusèbe de Princeville. En lien avec cet évènement il y aura une levée de fonds au 

profit de la Maison des Jeunes la Fréquence par la vente de hot dog et de boissons 

accompagnatrices à compter de midi. 

Ce n’est pas seulement pour les motocyclistes, vous êtes tous invités à venir prendre part 

à cette activité. Ceux qui font partie de la Maison des Jeunes la Fréquence se feront un 

plaisir de vous accueillir et de vous servir. 

Information : Claire Paradis (819)-364-3098.          Bienvenue à tous!!! 
 

 

ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE 

SERVICES ST-EUSÈBE 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

En votre qualité de membre de l’organisme de 

récupération alimentaire et de Services St-Eusèbe, c’est 

avec grand plaisir que je vous invite à venir participer à 

l’assemblée générale annuelle.  

Celle-ci aura lieu le lundi 29 mai 2017, au local d’O.R.A.S.S.E. situé au  

75, rue Beaudet à Princeville. L’accueil se fera à 17 h, un repas sera servi 

et l’assemblée générale annuelle débutera à 18 h. 

   Au plaisir de vous revoir.   Gilles Bédard, Président. 

 

 

LA MARCHE DES AVENTURIERS DE LA VIE : 
 

Expérience que des jeunes de notre paroisse ont vécu l’an passé et qui se 

renouvelle cette année : le vendredi 19 mai et samedi 20 mai. 
 

Cette marche sera vécue à Victoriaville pour un total de 24 km. Nos jeunes 

adolescents se préparent à vivre cette marche tout en le faisant pour amasser des 

fonds afin de subvenir aux familles qui ne sont pas en mesure de défrayer tous les 

coûts du camp Aventuriers de la Vie, à l’été et un autre camp jeunesse durant 

l’hiver: camp Ziléos. Tous les deux se vivent au camp Beauséjour, des Frères du 

Sacré-Cœur. 
 

Dans l’année qui se termine, 11 jeunes ont pu bénéficier de cette aide financière, 

nous vous remercions grandement de votre généreuse collaboration. 
 

Cette année, les jeunes recueilleront des sous auprès de leur famille respective 

mais nous vous demandons également votre participation. Vous pouvez apporter 

vos dons au presbytère de Princeville ou me contacter afin que je puisse aller 

recueillir vos dons.  

Ensemble, nous pouvons collaborer au développement de la foi chrétienne auprès 

des jeunes de nos communautés dans un camp, dans la nature! 

   Inf. : Sylvie Jutras au (819)-364-2465 ou (819)-364-5116. 



RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Laurence Carrier, épouse de Gérard Provençal,  

    décédée à l’âge de 75 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 9 mai 2017. 

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

 

 

INVITATION SPÉCIALE 
 

Nous vous invitons à venir fêter avec nous! 
Vendredi le 26 mai 2017 de 9 h 30 à 15 h 30, à 
la Résidence d’été des sœurs de l’Assomption 
« L’escale », au 710, route 161 St-Wenceslas. 

Assemblée générale diocésaine de Développement et Paix Nicolet de 9 h 30 à 11 h 
30. Fête de 11 h 30 à 15 h 30, avec un buffet; également revue de notre histoire, 
projection vers l’avenir, rencontres fraternelles, remise de certificats de 
reconnaissance pour contribution exceptionnelle à l’organisation. 
  Inscription: Micheline St-Arneault, au (819)-758-1952 ou  
  st-arneaultm@videotron.ca. 
 

 
 

PRIÈRE POUR LES MAMANS : 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire  

merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce 

que signifie aimer et être aimé. 
 

Par leur amour, c’est Ton amour qui se révèle à nous. 
 

Par leur sourire, c’est Ta joie qui nous rejoint. 
 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, c’est Ta voix que nous 

entendons. 
 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
 

Nous Te demandons de bénir : 
 

la maman heureuse et bien entourée, 
 

la maman oubliée, 
 

la maman violentée,  
 

la maman rejetée, 
 

la maman biologique, 
 

la maman adoptive, 
 

la maman qui n’a pas eu la chance d’être maman, mais qui par sa carrière a pu 

faire toute la différence dans la vie d’un enfant. 
 

La maman endeuillée, 

la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre, 
 

la grand-maman en résidence pour aînés, qui n’aura peut-être pas le privilège  

d’être visitée, afin de souligner le don d’elle-même. 
 

Toi Seigneur qui peut tout par ton Esprit Saint, prodigues leur Ton Amour,  

Ta tendresse. Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, et accordes aux mamans de 

partager leur bonheur avec la maman oubliée. 
 

Merci Seigneur pour les mères, spécialement les jeunes mamans, les grands-mères 

et les futures mères. Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus 

belle des journées.      Amen. 

 
 



Le 14 mai 2017                                                      Cinquième dimanche de Pâque (A) 

 
 

     
 

Combien de fois n’a-t-on pas entendu 

dans des homélies ou dans des catéchèses, 

cette profession de foi, absolue, valable pour 

l’éternité : Jésus est le Chemin, la Vérité, la 

Vie…?  

L’évangéliste Jean situe ces propos quelques heures avant que Jésus n’entre 

dans sa passion et sa mort. Un moment intense, là où s’impose, à toute personne, 

de faire le bilan de sa vie. Il nous place devant des dernières interrogations, celles 

du sens de la vie et de la mort.  

Nous nous sentons le plus souvent comme l’apôtre Thomas qui réplique : 

Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas; comment pourrions-nous savoir le 

chemin? Comment pourrais-tu être pour nous ce chemin? Pourtant, Jésus invite 

ses disciples à le rejoindre en un lieu étrange, inconnu, au-delà de notre 

expérience terrestre. 

Puis Jésus continue la conversation en répliquant à l’apôtre Philippe : Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Ne sommes-

nous pas dans la même situation que ce disciple? Son étonnement n’est-il pas un 

peu le nôtre? Nous comprenons que même à vivre avec Jésus, à échanger avec lui, 

nous ne le connaissons pas encore. D’un même trait, à vouloir répéter que Jésus 

est Dieu, nous pouvons oublier Dieu lui-même. Nous pouvons oublier que Jésus 

est le chemin qui nous révèle Dieu. 

Jésus essaie de nous faire comprendre que c’est exactement le contraire. On a 

peine à connaître Dieu. Et ce n’est qu’après avoir regardé longuement vivre Jésus 

qu’on pourra, à partir de lui et non de nos idées sur Dieu, connaître celui qu’on 

appelle Dieu. C’est un renversement qui nous fait revoir, reconsidérer, 

réinterroger nos images de Dieu. 

Sur le chemin emprunté, Jésus nous fait redécouvrir le courage et la force de 

nous libérer de la peur de vivre. En présence de Jésus, on sent et on voit le monde, 

si petit et parfois si mesquin, capable de s’ouvrir devant soi : un monde libre. Il 

émanait de ce Jésus une telle force de vie que l’évangile de Jean dit tout 

simplement: « Il est la Vie ». 

Et parce qu’il montre le chemin vers Dieu, ce chemin nous permet de vivre 

librement. La vérité du Christ n’a rien d’une vérité toute faite. Il ne s’agit pas 

d’abord de croire en ceci ou en cela; mais dans la mémoire de Jésus, de faire de 

son chemin de vie une expérience de vérité.    Gilles Leblanc 
 

Pensée de la journée :  

Le Christ est chemin, il ne s'agit pas de l'admirer, ou de rester là à l'adorer, mais 

de le pratiquer, de cheminer, d'avancer avec lui.   Louis Pernot 

 

Pensée de la semaine : 

Quand on ne sait pas où l’on va, tous les chemins mènent nulle part. 

Henry Kissinger 


