
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  18  JUIN  2017 
   

SAMEDI  le  17  

19H00 Gaétane Lehoux  /  sa sœur Francine 760 

 André, Orise & William Lallier  /  Famille Lecours 268 

 Benoit Coulombe  /  Edith & André Pellerin 2558 
   

DIMANCHE  le  18 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ blanc  

10H00 Alain Tardif  /  Famille Tardif 831 

 Bruno Lecours  /  son épouse Réjeanne & sa famille 1602 

 Pauline Baril Labrecque  /  Béatrice Labrecque93 

11H15 Alain Boudreault  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 810 

 Jacqueline Gendron Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 768 

 Marcel Gagnon  /  Estelle, Léo Gagnon & les enfants 1432 
   

LUNDI  le  19  

8H30 André Huot  /  Assistance aux funérailles 1270 

 Colette Bédard Croteau  /  Assistance aux funérailles 1236 
  

MARDI  le  20  

8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  /   

                         Richard & les enfants 

1474 

 Monique Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 1680 

Foyer10H55 Paul-Marcel Lacasse  /  Assistance aux funérailles 1060 

 Aline Therrien Gauthier  /  Assistance aux funérailles 1424 
1   

MERCREDI  le  21  Saint Louis de Gonzague, religieux  -  blanc  

8H Remerciements Jésus  /  Magella Dodier 1689 

 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 671 
   

JEUDI  le  22  

8H30 Madeleine Caouette Morneau  /  Assistance aux funérailles 1535 

 Marcel Guévin  /  une amie 1705 
   

VENDREDI  le  23  Le Sacré-Cœur de Jésus  -  blanc  

8H30 Réjeanne & Céline Gagné  /  Ghislain Gagné 2637 

 Jules Boisvert  /  Madeleine Hamel & Roland 886 
  

SAMEDI  le  24  Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des  

   Canadiens français  -  blanc 

 

10H00 Aimé Pellerin  /  Mariette & Silvère Thibault 11 

 Alice Goulet Guillemette  / la succession 57 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Armande & Gilles Beaudoin 3 

15H00    Mariage de Rose Chounmelé & Raymond Martel  

   

19H00 Gérard Lefebvre  /  sa fille Nicole 1293 

 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 2831 

 Parents défunts famille Bernier & Breton / Danielle & Norbert 593 
  

DIMANCHE  le  25  Douzième dimanche du temps ordinaire (A)  -  blanc  

10H00 Laurianne Moore Martel – 1
er

 ann. / Assistance aux funérailles 817 

 J. Maurice Talbot  /  Pierrette & Réal Talbot 1589 

 Gertrude Simard  /  Agathe & Gilles Boisclair61 

11H15 Annette Robitaille – 1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 825 

 Robert Gray  -  5
e 

 ann.  /  son épouse Réjeanne, 

    ses enfants : Valérie & Sébastien 

979 

 Irène St-Pierre & Omer Simard  /  Paulette & sa famille 1609 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gabrielle Pelletier Fournier  

 

 



PROJET  DE  MARIAGE  DU  24  JUIN  2017  ENTRE  

Rose Chounmelé, de la paroisse Bx François-de-Laval de 

Princeville, fille de Marceline Tsafack & de Jean Kenfack et de 

Raymond Martel, de la paroisse St-Sacrement de Québec fils 

d’Yvonne Fontaine et de Lionel Martel.   

    Félicitations aux futurs mariés!!! 

 

 

 

ce mercredi 21 juin 2017 la célébration aura lieu 

à 8h le matin.   Bienvenue à tous!!! 
 

 

 

 

 

PRIÈRE POUR LES ÉTUDIANTS (fin année scolaire) 

Tu es le Seigneur des vacances. La vie quotidienne nous épuise, 
nous vide.  

Les vacances sont l’occasion de faire le plein d’énergie, le plein de 
santé, de bonne humeur, de rencontre et de partage avec les 
autres.  

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
 

Aide-nous à profiter de nos vacances pour te retrouver, là en nous, une fois 
le grand vent des vacances passées.  
 

Sois le Seigneur de l’été, donne-nous la plénitude de la tendresse pour ne 
plus te perdre une fois les vacances passées.    Amen. 
 

 

QUÊTE  SPÉCIALE  

Lors de la messe dans le cadre du Festival du cheval,  

la collecte pour la Fabrique a rapporté la somme de 734.00 $. 

   Merci d’avoir participer à cette collecte. 

 

 

 

POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Le samedi 24 juin, il y aura célébration à 10 h à l’avant du 
presbytère de Princeville (extérieur) si la température le  

      permet et prière d’apporter vos chaises. 
                   Le chant sera assuré par le Groupe Éphata à partir de 
  9 h 40.     Au plaisir de célébrer avec vous! 
 

 

PÈLERINAGE MARIAL 2017 
 

Plusieurs groupes de pèlerins vont marcher vers Notre-Dame-du-Cap-de-la-Madeleine 

pendant la neuvaine qui prépare la Fête de l’Assomption du 6 au 15 août prochain.  

Le but de cette marche est de prier pour la paix dans le monde sous le patronage de 

Marie, Mère de la Miséricorde.  
 

C’est aussi une expérience de foi et d’amour de Dieu à la portée de tous les âges et de 

toutes les bourses. Vous pouvez joindre le groupe de Nicolet, 1 jour ou plus, en vous 

inscrivant. 
 

Pour plus d’informations : Sylvie Jutras de Princeville au (819)-364-2465 ou 

Jacinthe Boilard de St-Christophe d’Arthabaska au (819)-357-9181. 

Une soirée d’information, le 28 juin à 19 h au sous-sol de l’église St-Eusèbe de 

Princeville.     Bienvenue!!! 
 

P.S. : les informations seront sur le site : www.paroissesboisfrancs.org. 

 
 

http://www.paroissesboisfrancs.org/


MARCHE DU CAMP AVENTURIERS DE LA VIE! 
 

Les 19 et 20 mai dernier 6 jeunes et 1 adulte, de Princeville et de St-Norbert ont 

participé à la marche du Centre des catéchèses Assomption. Ils ont parcouru 26 km au 

total (lac du réservoir Beaudet, le Mont Arthabaska et retour au Centre), réussi avec 

fierté! 
 

La somme de 515.$ a été amassée auprès des paroissiens et paroissiennes de notre 

paroisse, nous vous remercions grandement de votre fidèle encouragement afin que 

nos jeunes puissent participer au Camp Aventuriers de la vie du 14 au 16 août 

prochain. Permettant ainsi de diminuer les frais d’inscription. Cette année nous avons 

arrêté les inscriptions à 65 jeunes, il y en a quelques uns sur la liste d’attente, 

merveilleux! 
 

Le thème de cette année : Jonas! Belle aventure, avec défis personnels! 

Sylvie Jutras, agente en mission jeunesse. 
 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES : 

Dieu tout-puissant d’amour, laisse-nous te bénir 

pour les parents que tu nous as donnés 

et tout particulièrement pour les pères 

que nous fêtons en ce jour. 
 

Fais monter en notre cœur et en notre esprit 

les plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous. 

Merci, Seigneur, pour tout ce qu’ils nous ont apporté  

et nous apporterons encore dans les  

différentes étapes de notre vie, pour le  

travail qu’ils ont fourni et fournissent  

encore pour nous nourrir. 
 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun  

d’eux, surtout de ceux dont la santé est fragile.  

Veille sur leur famille, sur leurs enfants 

et leurs petits-enfants. 
 

Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, 

devront passer la journée seuls. 

Comble-les tous de ta bénédiction, 

aujourd’hui et en tous temps. Amen. 

 

 

Pensée de la journée :  

Il est facile de mépriser le don de Dieu pétri dans le pain consacré. Sombrerons-

nous dans la facilité ? Faisons l'effort de mieux comprendre, pour nourrir notre 

mémoire du don de Dieu.                                            Alain Faucher, prêtre. 
 

Pensée de la semaine : 

La stratégie de Jésus est brillante. Il veut nous rejoindre au cœur de nos 

préoccupations quotidiennes. Il utilise un geste répété plusieurs fois chaque jour : 

le manger et le boire.  Fallait y penser...                     Alain Faucher, prêtre. 


