
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  8  OCTOBRE  2017 
SAMEDI  le  7  

19H00 Réal Baril  /  Assistance aux funérailles 1244 

 Gisèle Lehoux Parent  /  son frère Bertrand 2833 

 Fabiola Bilodeau & Alexandre Lehoux  /  leur fils Benoît 982 
   

DIMANCHE  le  8  Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - (A)  -  vert  

10H00 Gilbert Camirand  /  sa famille 1057 

 Gisèle Bernard Létourneau  /  Lise & Réal 1248 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 1409 

11H15 Pierre Côté  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1040 

 Marie-Anna Godbout & Florian Grondin / leur petite-fille Coleth 1632 

 Lucie Boisvert Allard / son époux Richard,  

    ses fils : Jean-François & Jérémie 

727 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LUNDI  le  9         PAS DE CÉLÉBRATION (C0NGÉ)   

  

MARDI  le  10  

8H30 Rose-Anne Tardif Turgeon  /  Florence & Richard Houle 1921 

 Remerciement faveur obtenue St-Joseph / Pierrette &  

       Gaston Bédard 

1834 

Foyer10H55 Simone Guilemette Labonté  /  Famille Louis-Arthur Bernier 1932 

 Serge Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1849 
   

MERCREDI  le  11  

8H30 Marielle Côté Sévigny  /  Assistance aux funérailles 1774 

 Jules Boisvert  /  Françoise & Georges Allard 887 
   

JEUDI  le  12  

8H30 Micheline St-Pierre  /  Filles d’Isabelle de Princeville 1871 

 Aimé Pellerin  /  Francine Bérubé 14 
   

VENDREDI  le  13  

8H30 Cécile Bergeron Blanchette  /  Assistance aux funérailles 1767 

 Bruno Lecours  /  son épouse Réjeanne & ses enfants 394 
  

SAMEDI  le  14  

16H00 25
e

 anniversaire de mariage de 

Lise Allard & de René Marchildon 

 

19H00 Thérèse Bédard Blanchette  /  son fils Normand 3039 

 Solange Talbot  /  Famille Robert Tardif 1584 

 Yvon Pellerin  /  son épouse Françoise & ses enfants 1321 
  

DIMANCHE  le  15  Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - (A)  -  vert  

10H00 Paul-Marcel Lacasse  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1058 

 Paul-Emile Thibodeau  /  Lucie & Roch Thibodeau 1693 

 Jean-Guy Levasseur  /  Assistance aux funérailles 1895 

11H15 Jeannette Poisson  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1155 

 Benoit Bouffard  -  1
er

 ann.  /  Famille Laval Bouffard 1927 

 Julianna Houle & Paul Thiboutot  /  leurs enfants 1061 

 Jacques Blanchette  /  Céline Thiboutot 2842 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte pour le repos de l ’Âme  de  

Guylaine Blanchette  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 8 octobre 2017 à 14 h: 

Mathilde, fille de David Lavertu & de Mélanie Brochu. 

Arnaud, fils de Mathieu Rivard & de Lou-Ann Guérard. 

Zélia, fille d’André Vallières & de Carole-Anne Lord. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 



CERCLE  DES  FERMIÈRES    Prochaine réunion du Cercle des 

Fermières de Princeville mardi 10 octobre à 19 h, au sous-sol   

du Centre communautaire Pierre Prince, local des Fermières.

      Bienvenue à toutes!!! 

 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Alice Hébert, épouse de Jean-Guy Dea, décédée  

    à l’âge de 77 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 7 octobre 2017. 

         Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

 

DIMANCHE DES FAMILLES, enfants de 4 à 7 ans. 
 

 Invitation aux parents. Nous vous offrons un temps d’éveil à la foi pour vos plus jeunes. 

 Nous aimerions vous aider à accompagner votre enfant dans son développement spirituel 

 et vivre avec vous un moment d’amitié avec Jésus. 

 Cette rencontre vous est proposé à tous les 3
e
 dimanches de chaque mois, ce mois-ci le 

 15 octobre, à la célébration de 10 h, à l’église de Princeville. 

 Parents et enfants seront accueillis avant la célébration au sous-sol de l’église. 

       Bienvenue à toutes les familles. 
 

 

   Campagne de financement au profit  
 

   de la Maison Marie-Pagé. 
 

Tirage de 15,000.$ en prix. 
 

Vente de billets à la Coop IGA de Princeville  

les 12, 13 et 14 octobre 2017 ou auprès des membres 

Albatros de la Maison Marie-Pagé. 

Dix-neuf personnes de notre communauté ont bénéficié de soins palliatifs de 

cet établissement depuis son ouverture.  Merci de votre générosité. 

Info : Jean Provencher (819)-364-5323 ou www.maisonmariepage.com. 
 

 

Éveil à la foi chrétienne 
Votre enfant a 8 ans et plus en septembre de cette année et vous désirez vivre une 

démarche de foi avec lui ou elle? Vous désirez poursuivre la route vers les 

sacrements, signes de l’amour et de présence de Dieu pour ses enfants? 

Vous êtes prêts à l’accompagner sur cette route! 
 

UNE RENCONTRE D’INFORMATION aura lieu le : 

16 OCTOBRE à 19 h au sous-sol de l’église, à PRINCEVILLE 

OU LE 24 OCTOBRE à 19 h, à la sacristie à ST-NORBERT. 
 

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE si possible avant le 12 OCTOBRE 

en téléphonant au presbytère entre 

9 et 17 heures du lundi au jeudi : 

Téléphone : 819-364-5116 ou par email : fabsecprinc@tlb.sympatico.ca 

Sylvie Jutras, agente de pastorale. 
 

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
 

Dans la mission de notre nouvelle Maison diocésaine, il est prévu une journée de 

ressourcement sur l’évangile de Marc, mardi le 31 octobre de 9 h 30 à 15 h 30. 

Lieu : Maison diocésaine de formation (Grand Séminaire de Nicolet), 700 boul. Louis-

Fréchette, Nicolet. L’entrée est située à l’arrière du bâtiment – suivre les indications. 

Cette journée sera animée par Sébastien Doane, bibliste doctorant en études bibliques à 

l’Université Laval.  Marc : « La bonne nouvelle qui envoie en mission ». 

Coût de l’activité : 25.$ (incluant le repas) à payer sur place. 

Apporter votre Bible ou votre Nouveau Testament. 

Inscription nécessaire auprès de Mme Louise Sirois, au (819)-944-6009 ou par courriel : 

maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
 

http://www.maisonmariepage.com/
mailto:fabsecprinc@tlb.sympatico.ca
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca


MAISONNÉE  D’ÉVANGILE 

Le rassemblement annuel des Maisonnées d’Évangile aura lieu le samedi 21 octobre, 

au sous-sol de l’église St-Cyrille-de-Wendover, de 9 h à 12 h. Cette rencontre est 

ouverte à toute personne faisant partie d’une Maisonnée d’Évangile. 

Inscription avant le 18 octobre auprès d’Anne Penelle au (819)-293-4696, poste 

234 ou au services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca. Il n’y a aucun frais pour cette 

rencontre. Les inscriptions sont requises pour la préparation du matériel. 

        Bienvenue à tous. 
 

 

MOIS  D’OCTOBRE  MISSIONNAIRE 
 

Les Œuvres pontificales missionnaires proposent de considérer tout le mois 

d’octobre comme le mois des missions et nous offrent une méditation quotidienne 

pour nous aider à redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne. Cette année, le  

Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre. Lors de cette journée, 

nous célébrons qui nous sommes comme chrétiens : des disciples missionnaires.  

C’est un temps de prière. Nous sommes aussi appelés à regarder au-delà de notre 

église locale au Canada et d’aider par des dons financiers, le travail missionnaire 

nécessaire dans les jeunes diocèses des pays en voie de développement. Cette œuvre 

permet de mettre en place des dispensaires, de construire des écoles, de valoriser les 

agents de pastorale laïcs, de construire des couvents et des presbytères. Veuillez prier 

pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche missionnaire mondial. 
 

Semaine du 8 octobre : 
 

        8. Jésus et le pape ont lavé les pieds. Être missionnaire, c’est être le serviteur de 

 tous. 

 

        9. Prions pour l’Afrique. Que ce continent au nombre croissant de chrétiens 

 s’implique toujours plus dans la mission de l’Évangélisation. 
 

      10. Le disciple missionnaire doit pouvoir sortir de l’église et aller vers le  

 monde pour y vivre l’Évangile. Suis-je prêt à m’y lancer? 
 

      11. Prions pour les peuples autochtones du monde entier. Comme l’a fait  

 sainte Kateri Tekakwitha, qu’ils permettent une rencontre entre leur  

 tradition et l’Évangile! 
 

      12. Soyons de généreux missionnaires selon nos possibilités et Jésus les  

 multipliera. 
 

      13. Prions pour tous ceux et celles qui croient en Dieu, peu importe leur religion. 

 Le dialogue interreligieux est une action missionnaire essentielle de notre 

 temps. 
 

      14. « Avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 

 lumière de l’Évangile » (Journée mondiale des missions 2016). 
 

 

PRIÈRE  D’ACTION  DE  GRÂCE 
 

« Merci » 

On ne s’arrête pas souvent 

le temps d’apprécier et de remercier 

pour tout ce qui nous est donné. 

En cette journée toute spéciale… on pourrait dire. 

Merci… 

Merci de nous avoir fait découvrir la sagesse. 

Merci de goûter la tendresse des hommes et des femmes que la souffrance a adoucie. 

Merci de nous permettre de rassurer les personnes angoissées. 

Merci d’apporter un peu de joie à des hommes et femmes rejetés dans l’ombre. 

Merci de soigner les corps accablés par la souffrance et la maladie. 

Merci de nous procurer la chance de donner le meilleur de nous-mêmes et peut-être 

de recevoir encore plus… 

Merci… 
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Le 8 octobre 2017                                          27
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
  
 

 

J’ai des amis, Gaétane et Claude, 

qui cultivent un petit potager à 

l’arrière de leur maison. Il faut voir 

la peine qu’ils se donnent pour 

l’entretenir. Mais le résultat est 

splendide. On dirait que les plantes 

sentent l’attention qui leur est 

donnée. 

Dans la Bible, Dieu est souvent représenté comme le maître de la vigne. 

Il l’aime éperdument et rien n’est trop beau pour elle. Placée sur un coteau 

plantureux, elle est bien taillée et une clôture la protège des dangers. Cette 

vigne, c’est le peuple d’Israël. Malgré tous ces soins, celui-ci accumule les 

infidélités et est rejeté du Seigneur. 

Dans la parabole des vignerons indignes, Jésus reprend la même 

comparaison. La vigne du Seigneur a été confiée à des ouvriers qui n’ont 

pas tenu leurs engagements. Ne pensant qu’à leur profit personnel, ils ont 

malmené les envoyés du Seigneur que sont les prophètes. Puis c’est Jésus, 

le Fils de Dieu, qu’ils ont rejeté et mis à mort. 

Le Seigneur les renvoie et il s’en remet à un nouveau peuple, qui est 

l’Église. Le Christ devient le cep ( tige maîtresse ) de cette nouvelle vigne 

aimée de Dieu. 

Nous sommes les membres de cette Église. C’est à nous qu’est donnée 

la mission de faire produire des fruits à la vigne du Seigneur. Ces fruits 

sont le respect de la vérité, la lutte pour la justice, la sincérité du cœur et 

l’amour désintéressé des autres. 

Le Seigneur, qui regarde avec amour sa vigne précieuse, peut-il nous 

faire confiance ou devra-t-il demander à d’autres de s’en occuper? 

Gilles Leblanc  

Pensée de la journée :  

Le rêve de Dieu c’est son peuple : il l’a planté et le cultive avec un amour patient 

et fidèle, pour qu’il devienne un peuple saint, un peuple qui porte beaucoup de 

fruits de justice.       Pape François 

Pensée de la semaine : 

Dieu de l’univers, reviens! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, 

protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.   Ps 79,15-16a 

 


