
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 29 OCTOBRE 2017 
   

SAMEDI  le  28  

19H00 Christian Rochette  /  M. & Mme Marcel Bazin 632 

 Irène Morin & Valmont Légaré  /  Famille Céline Provencher 1051 

 Jeannette Mathieu Baril  /  Famille Huguette Malo 1985 
   

DIMANCHE  le  29  Trentième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Colette Paquin Lemieux - 1
er

 ann. / Assistance aux funérailles 1134 

 Pauline Baril Labrecque - 1
er

 ann. / Assistance aux funérailles 1157 

 Léonil Fortier  /  son épouse Rose-Eva Pilote 1497 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

11H15 Joséphine Plante, Joseph Gosselin & Michel Gosselin  /   

           Marie-Jeanne, Estelle & Gérard 

1929 

 Irène St-Pierre & Omer Simard  /  Paulette & sa famille 1610 

 Benoit Therrien  /  Assistance aux funérailles 1874 
   

LUNDI  le  30  

8H30 Faveur obtenue St-Joseph  /  Ginette 2020 

 Catherine Boisvert  /  ses parents 1989 
  

MARDI  le  31  

8H30 Nicolas Boucher  -  1
er

 ann.  /  sa sœur Louise 1922 

 Jean-Claude Lizotte  /  Assistance aux funérailles 1343 

Foyer10H55 Laurence Carrier Provençal  /  Assistance aux funérailles 1661 

 Laurette Lallier Côté  /  Madeleine & Camille 950 
   

MERCREDI  le  1
ER

 NOVEMBRE  Tous les saints - blanc  

8H30 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 675 

 Denise Perreault Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1458 
   

JEUDI  le  2  Commémoration de tous les fidèles défunts - blanc ou violet  

8H30 Réal Talbot  /  Pierrette & Gaston St-Jacques 2206 

 Gilles St-Pierre (Marie) / Laurette Lefebvre, Carl & Sébastien 6075 
   

VENDREDI  le  3  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1808 

 Céline Gagné  /  Louise & Marcel Gingras 1938 
  

SAMEDI  le  4  

19H00 Aimé Pellerin  /  M. & Mme Gérard Lecours 15 

 France Bilodeau Ruel  /  Assistance aux funérailles 1527 

 Gilberte Morneau Bérubé  /  Colette B. & Denis Forgues 1363 
  

DIMANCHE  le  5  Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Rose-Alma Labonté Marcoux  –  10
e

 ann.  /  Denise, Raoul &  

      ses petits-enfants 

1968 

 Simone Desharnais Talbot  /  Pierrette & Réal 1600 

Colette Bernier Desharnais  /  sa sœur Mado       1604 

Réjeanne Gagné Boisvert  /  Gertrude Nadeau       2117 

11H15 André Laroche  /  André Allard 1758 

 Clément Blier  /  son épouse Marguerite & ses enfants 2017 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

14H00 Commémoration des DÉFUNTS 2016-2017 

 

   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire d’Antoni  Fournier  

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

    Alphonse Guillemette, veuf de Louisette Desharnais, décédé 

    à l’âge de 86 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 28 octobre 2017. 

         Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 



10ème Dimanche annuel 
de la catéchèse. 

 

Thème : 
Au cœur de la foi… 

la mission! 
 

Dans son exhortation 
La joie de l’Évangile, 

le pape François nous rappelle 
qu’être disciple c’est aussi être 

missionnaire. (cf.no 120). 
 

« Ton cœur sait que la vie n’est pas 
la même sans (le Seigneur), alors 

ce que tu as découvert, ce qui 
t’aide à vivre et te donne une 

espérance, c’est cela que tu dois 
communiquer aux autres. » 

                  

 « Être disciple, c’est avoir 
 la disposition permanente 
 de porter l’amour de Jésus 
 aux autres, et cela se fait 

 spontanément en tout lieu : 
 dans la rue, sur la place, 
 au travail, en chemin. » 

 

 

MAISON  D'ADORATION  INVITATION  À  TOUS   Lundi le 30 octobre à 19h 

    il y aura une soirée de prière et d'adoration à l’église. 

Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.   

      Au plaisir de prier avec vous! 

 

 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS     Vendredi le 3 novembre à 7 h 30, 

     la Famille du Cœur-de-Jésus vous invite à l'adoration 

              du Saint Sacrement suivi de la célébration eucharistique 

    à 8 h 30. 
 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE      

Vendredi le 3 novembre, exceptionnellement à 13 h 

la direction de la FADOQ de Princeville invite les membres 

au CENTRE PIERRE PRINCE pour leur Bingo mensuel. 

     Inf. : Gilles Massé, tél.: 819-364-3009. 

 

 

PATRIMOINE  PRINCEVILLE      Invitation à toute la population. 

Assemblée générale annuelle, mercredi le 8 novembre 2017 à 

19 h à la bibliothèque Madeleine Bélanger au 112, rue  

St-Jean-Baptiste Sud, Princeville. Bienvenue à tous!!! 

 

 

La rencontre « Biscum » 

Fais-toi un cadeau de la vie… 

Tu verras davantage le bien… 

Date : 4 - 5 novembre 2017. 

Lieu : Maison diocésaine de formation (Grand séminaire de Nicolet). 

Inf. Princeville : (819)-364-2647 et Victoriaville (819) 604-3117). 

      Bienvenue à toi. 

 
 
 



RESSOURCEMENT : 
 

Nous sommes tous invités à vivre un ressourcement avec 
Mgr André Gazaille et Mme Sylvie Carrier. 

 

Thème : « Habités de l’Esprit, Oser la Vie » 
 

L’appel du pape François, nous voulons être une Église Missionnaire. 
À titre de disciple, chaque baptisé est en constant apprentissage.  
Vous êtes conviés à vivre un temps de prière, d’étude et d’action de grâce. 
 

Samedi 4 novembre 2017, 8 h 30 à 16 h 30. 
Salle la Flèche d’Or, 4912, route Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover. 
Coût : 15.$ (repas inclus). 
Billets disponibles au presbytère à Princeville et les communautés cursillistes. 
Pour informations : - Victoriaville :       France Michel (819)-758-5570 ou  

       france_ois@hotmail.com.     Bienvenue à tous et toutes! 
 

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
 

Samedi le 4 novembre aura lieu une journée de ressourcement à la communauté 
du Désert (90, rue Saint-Paul, Victoriaville), animée par l’abbé Gérard Marier et 
Marie-Josée Roux.  
Le thème sera : Comment transmettre nos valeurs à la jeune génération? 
La journée commence à 9 h 30 et se termine avec la messe à 16 h 30.  
Le dîner est servi sur place. La contribution est volontaire. On n’a pas à s’inscrire. 
       Bienvenue à tous et toutes! 
 

CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS 2016-17. 
 

Le dimanche 5 novembre 2017 à 14 h aura lieu à l’église St-Eusèbe de Princeville, 

la célébration pour la commémoration de nos défunts 2016-17. 
 

St-Louis-de-Blandford : le dimanche 5 novembre 2017 à 8 h 30. 
 

St-Norbert d’Arthabaska : le dimanche 5 novembre 2017 à 9 h 30. 
 

Ste-Hélène-de-Chester : le dimanche 12 novembre 2017 à 9 h 30. 

      Portons nos défunts dans nos prières. 
 

PÈLERINAGE PORTUGAL – Espagne 
 

L’abbé Jean-Luc Blanchette, curé de St-François d’Assise vient vous proposer une 

expérience unique : un pèlerinage au Portugal du 16 au 28 septembre 2018. Il y aura une 

rencontre d’informations le dimanche 5 novembre 2017 au sous-sol de la Basilique  

St-Frédéric à 14 h. Mes coordonnées : 819-472-2345.  Bienvenue! 
 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 

 

En novembre et décembre, les mardis et jeudis, de 19 h à 21 h, vous êtes invités à 

la salle des Chevaliers de Colomb afin de venir chercher votre carte de membre. 

Du café sera servi sur place pour un moment de fraternité. Merci. 
 

 

MONTANT    DE    LA    QUÊTE  

Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de 

595.15 $ lors la collecte spéciale pour l’Évangélisation des peuples. 

      MERCI SINCÈRE !!! 

 

 

MOIS  D’OCTOBRE  MISSIONNAIRE 
 

Semaine du 29 octobre : 
 

      29. Marie, première missionnaires du Nouveau Testament, est allée partager la 

  Bonne Nouvelle à sa parente Élisabeth. Apprenons à partager Jésus qui est en 

  nous avec nos proches. 
 

      30. Comme Jésus avec les disciples d’Emmaüs, accompagnons ceux et celles qui 

  ont une foi défaillante et sont découragés. 
 

      31. Prions pour l’Océanie. Que cette myriade d’îles reconnaisse la grandeur de 

  l’Évangile et de la mission. 
 

Le mois des missions est terminé, mais la Mission a lieu tous les jours. 

mailto:france_ois@hotmail.com
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e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

  

 
  
 

Dans le désert les nuits peuvent être glaciales. 

Sachant cela, la consigne retrouvée au livre de l’Exode 

n’a pas de quoi étonner : Si tu prends en gage le manteau 

de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du 

soleil. C’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule 

couverture qu’il ait pour dormir. 

Étrange consigne tout de même. Elle remonte loin 

dans le temps mais n’en est pas moins d’actualité. Qui n’a pas vu ces images 

de réfugiés grelottant dans le froid à qui on enlève le peu qu’ils ont. Notre 

monde ressemble au pays de l’Exode avec ses mouvements migratoires, ses 

exilés politiques, ses réfugiés, ses sans-papiers. 

Ayant ce constat comme fond de scène, la question piège posée par les 

pharisiens prend davantage de relief : Maître, dans la Loi, quel est le grand 

commandement? La réponse de Jésus nous est connue, comme elle l’était pour 

tout bon juif familier des Écritures. Elle vient du Premier Testament comme 

d’ailleurs tout le discours chrétien sur la morale et l’éthique : Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu ... La citation se retrouve au livre du Deutéronome.   

Par ailleurs tous ces textes anciens vont plus loin. Ils montrent à travers 

leurs codes de lois qu’on ne peut rencontrer Dieu sans tisser des liens, sans se 

rencontrer. Pas plus qu’on ne peut davantage prétendre aimer Dieu sans qu’il 

y ait un amour vrai entre nous, un amour traduit par l’attention aux plus 

fragiles comme aux moins favorisés. Leur protection devient un droit 

fondamental qu’illustre de manière éloquente la règle du manteau comme 

celle de l’interdiction de l’usure. 

C’est ce que confirme la réponse de Jésus qu’il complète en ajoutant qu’il 

y a un second commandement qui lui est semblable, tient-il à préciser : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Là aussi rien de neuf. La règle était 

connue, on la retrouve au livre du Lévitique, mais Jésus innove dans sa 

réponse en rapprochant les deux impératifs ... Le second lui est semblable. 

Cette conjonction des deux commandements -  celui de l’amour de Dieu et 

du prochain  -  devient la colonne vertébrale de l’aventure chrétienne. Et ce sera 

celle de Jésus, premier témoin et parfaite icône de cette rencontre de deux 

amours désormais indissociables.   Jacques Houle, c.s.v. 

Pensée de la journée :  

À travers la Loi et les Prophètes, c’est l’amour de Dieu et du prochain qui 

nous raconte sa longue histoire.    Simon Faivre 

 

Pensée de la semaine : 

Le secret de la vie selon l’Évangile est tout simple : arriver à faire de 

l’exigence d’aimer quelque chose d’absolument inconditionnel. 

André Sève 

 

 


