
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  12  NOVEMBRE  2017 
SAMEDI  le  11  

19H00 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 566 

 Jules Boisvert  /  Denis De Billy 888 

 Léo Pellerin  /  Madeleine Morasse 1997 

DIMANCHE  le  12  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Bertrand Liberge  –  5
e

 ann.  /  sa famille 1360 

 Ann Baillargeon  /  Pierrette Roux Liberge & les enfants 580 

 Robert Chrétien  /  son épouse & ses enfants 1118 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 1410 

11H15 Béatrice Daigle  -  40
e

 ann.  /  Pauline Côté 2046 

 Thérèse Grondin Liberge  /  sa fille Coleth 1631 

 Gisèle Marcoux  /  O.R.A.S.S.E. 2052 

 Jean-Paul Turgeon  /  Mylène & Michel 3058 

LUNDI  le  13  

8H30 Cécile Bergeron Blanchette / Mouvement femmes Chrétiennes 1798 

 Christian Rochette  /  Famille Fernand Sévigny 631 

MARDI  le  14  

8H30 Gervaise Houle Fleury  /  Assistance aux funérailles 1567 

 Gilles Fleury  /  Assistance aux funérailles 1110 

Foyer10H55 Alice Hébert Dea  /  Assistance aux funérailles 1955 

 Colette Bédard Croteau  /  Hélène Fournier 1284 

MERCREDI  le  15  

8H30 Wellie Grenier  -  10
e

 ann.  /  Danielle 1439 

 Gabrielle Baillargeon  /  sa filleule Dominique 2069 

JEUDI  le  16  

8H30 Hélène Lemelin  /  Mouvement Cursillistes 1796 

 Lucette Gagnon Boudreau  /  Assistance aux funérailles 1840 

VENDREDI  le  17  Sainte Élisabeth de Hongrie- blanc  

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

     Richard & les enfants 

1477 

 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2675 

SAMEDI  le  18  

19H00 Jeannine Hébert Lecours  –  5
e

 ann.  /  Ginette, Suzanne  

    (conjoints) & ses petits-enfants 

1996 

 Diane & Réjean Provencher  /  Famille Céline Provencher 1050 

 Lauréat Marcoux  /  Famille Guy Boissonneault 157 

DIMANCHE  le  19  Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Robert, Serge, Normand & Alain Tardif  /  Famille Tardif 1786 

 Lionel & Alexandre Lemieux  /  Nicole & Simone Lemieux 416 

 Roland Cadoret  /  son épouse Denise & la famille 2049 

11H15 France Lapointe  –  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1181 

 Mariette Camiré  -  10
e

 ann.  /  son conjoint & ses enfants 1574 

 Sébastien Blais  /  Lancy, Jean-Yves, ses frères : 

      Michaël & Samuel 

1221 

 Roch Rancourt  /  Paulette S. & famille 2053 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire d’Antoni  Fournier  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 12 novembre 2017 à 14 h: 

- Francis, fils de Frédéric Corneau & de Jessica Poiré. 

- Loïck, fils d’Alexandre Tanguay & de Josianne Laroche. 

- Xavier, fils de Jean-Philippe Moreau & de  

      Marie-Joëlle Lambert. 

      Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 



CERCLE  DES  FERMIÈRES    Prochaine réunion du Cercle  

des Fermières de Princeville mardi 14 novembre à 19 h, au 

sous-sol du Centre communautaire Pierre Prince, local des 

Fermières.    Bienvenue à toutes!!! 

 

 

CONSEIL  DE  FABRIQUE  

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse  

Bx François-de-Laval, le mardi 14 novembre 2017. 

   Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

 

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 

 19 novembre, 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. 
 

 

ATELIER « ÉCOUTER EN PROFONDEUR : 
 

Cet atelier veut nous rendre plus conscient de notre posture d’écoute au quotidien. 

En contemplant la visitation de Marie à Élizabeth, nous nous laisserons interpeler par 

Élizabeth qui a su reconnaître en Marie le secret de Dieu bien vivant en elle. 

Cette activité aura lieu le mercredi 15 novembre 2017 de 9 h 30 à 15 h. 

Lieu : Maison diocésaine de formation, 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet. 

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

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

Nombre de places limitées à 30 personnes. 

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

maisonformation@diocesedenicolet.qc.ca 
 

GRAND  MERCI  POUR  VOTRE  COLLABORATION ET GÉNÉROSITÉ  À  LA   

« « C.G.A. » ». 

À date, vous avez contribué pour environ 145 965.$ à la C.G.A. et autres dons 
pour la paroisse et de 5 160.$  pour les dons au partage, messes, cimetière et lampe 
du sanctuaire.   
Nous vous en remercions de tout cœur! 
 

Merci à toute l’équipe des nombreux bénévoles sous la coordination de  
Mme Pauline L. Dubois et de Mme Jeannine M. Bossé secondée par 
Mme Huguette C. Bazin pour votre disponibilité. 
 

Vous comprenez bien que la C.G.A. est pour chacun l’occasion de poser un geste 
d’appartenance et de solidarité à sa paroisse et à sa mission pastorale. 
Il est toujours temps de retourner votre enveloppe de recensement et de 
C.G.A., si vous n’avez pas pu le faire encore. 
 

Merci également à vous tous qui avez pris le temps de remplir la feuille de 
recensement. 
 

 

« PANIERS DE NOËL » 

Les personnes intéressées à recevoir un panier de Noël 

(personnes seules, couples ou familles) doivent en faire  

la demande en personne à l’organisme Partage St-Eusèbe, 

à la salle Jacques-Therrien, les vendredis après-midi entre  

13 h 30 et 15 h, à partir du 3 novembre 2017. 

À noter que le Partage St-Eusèbe sera fermé les 22 et 29 décembre.  

Pour urgence ou dépannage alimentaire, on peut appeler au (819)-364-5055. 



LES FEMMES AU CŒUR DE LA PAIX: 
 

Cet automne, Développement et Paix lance une nouvelle 

campagne. Saviez-vous qu’un accord de paix a 35% plus 

de chance de durer au moins 15 ans si des femmes 

participent à sa création? En adoptant des approches communautaires et non violentes 

efficaces, et en formant des réseaux qui traversent les frontières politiques, religieuses et 

ethniques, les femmes transforment les processus de paix et de réconciliation. Vous êtes 

tous invités à participer à la campagne de Développement et Paix – Caritas Canada pour 

en apprendre davantage sur le rôle des femmes dans la prévention de la violence et la 

construction de la paix. 
 

Sous peu, il y aura de la documentation disponible ou visitez : devp.org/campagne. 

Découvrez comment devenir membre et contribuer à la campagne. 
 

Renseignements : Monique Carré, (819)-364-2762. 
 

 

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. 
 

 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 

  Ce dimanche 12 novembre messe des Chevaliers à 10 h. 

  Mardi 14 novembre assemblée générale. 
 

La Guignolée 
les membres des Chevaliers de Colomb vous rendront visite afin de recueillir vos 

dons dans le but de venir en aide aux plus démunis de nos communautés : 

lundi le 13 novembre à 18 h à Princeville, 

lundi le 20 novembre à 18 h à St-Norbert. 

  Merci pour votre accueil et 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. 

Fin de semaine du Cursillo du 17 – 18 et 19 novembre. 

Coût du week-end : 120.$. 

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

 

                     VENEZ CHANTER NOËL AVEC : 
 

                La Chorale de l’École Sacré-Cœur et 

et les Amis de l’Art de Princeville. 

Quand : Dimanche 26 novembre 

Heure : 14 h 30 

Endroit : église St-Eusèbe à Princeville 
 

Billets en pré vente: Adulte : 5.00$, enfant moins de 

12 ans 2.00$. 

À la porte : Adulte 6.00$, enfant moins de 12 ans 3.00$. 

Informations : (819)-364-2296 ou (819)-364-5418. 

    Au plaisir de vous accueillir!!! 

 



Le 12 novembre 2017                                      32
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

  

 
  
 

Jésus raconte comment surviendra sa venue finale. Ce sera la 

surprise totale! Il met en scène cinq jeunes femmes invitées à 

un grand mariage, une équipe qui savait prévoir les 

éventualités. Si les femmes prévoyantes partagent leur huile à 

lampe avec les cinq invitées insouciantes, le cortège sera plongé 

dans la noirceur. Moralité : pour accueillir Dieu avec la dignité 

qui convient, mieux vaut se préparer à durer! On peut tirer de cette parabole amusante des 

bonnes idées pour notre comportement. Mais il y a bien d’autres éléments à comprendre.  

Entre autres, la profondeur de l’enjeu. 

Un mariage était toujours un événement prioritaire dans la société paysanne. Le mariage 

impliquait bien plus que l’alliance sentimentale d’un couple. Le mariage était une alliance 

économique entre deux vastes familles. On fêtait le mariage pendant sept jours. Et le 

nouvel époux était un héros car il acceptait une responsabilité pour la prospérité du 

groupe. Qu’il ait agi en Méditerranéen, palabrant ici et là sur la route, était prévisible. 

Qu’il arrive au lieu de la fête en pleine nuit était excusable. Et que les portes se ferment 

pour raison de sécurité était la norme. Pour se protéger des brigands, on se barricadait 

pour la nuit. Une fois la porte fermée, difficile de vérifier l’identité de qui se présente à la 

porte extérieure! Cela explique que les jeunes femmes parties acheter de l’huile à lampe à 

la dernière minute se frappent le nez sur la porte barricadée… 

Parler de mariage, en ce temps-là, c’était parler d’alliance à un autre niveau.  Dieu offrait 

une alliance à son peuple. Qui dit alliance dit « clauses de contrat », « conditions à 

vérifier » de temps à autre… Ainsi, les jeunes femmes prévoyantes évoquent les 

personnes qui entrent consciemment dans l’alliance avec Dieu. Elles s’y sont préparées.  

Elles sont disponibles.  Elles jouent un rôle de premier plan dans la fête des noces. Tandis 

que les femmes moins prévoyantes ratent leur entrée. Un peu comme les personnes qui ne 

prennent pas l’alliance avec Dieu au sérieux. Elles vont manquer de belles opportunités 

de témoigner de leur foi... 

Dans la vie de tous les jours, les belles rencontres avec Dieu sont déjà possibles, et 

souvent inattendues. Elles surviennent sans crier gare, comme surviendra le retour de 

Jésus à la fin des temps. On peut ne pas se rendre compte que c'est Dieu qui passe. Autour 

de nous, des baptisés gardent leur lampe allumée pour éclairer autrement le quotidien. 

Avec eux, avec elles, réjouissons-nous de la présence toujours possible de l’époux, notre 

Seigneur, notre allié. Ces croyants et ces croyantes gardent leur lampe bien allumée. Ils ne 

laissent pas leur vie vaciller à tout vent d'opinion. En Jésus, c'est Dieu qui vient à notre 

rencontre. Aussi bien apprendre à le reconnaître. Et partager l'expérience de ceux et celles 

qui vivent cette rencontre dans leur quotidien.   Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la journée :  

Dans un pays nordique, Dieu ressemble à l'hiver : 

il nous rejoint toujours bien vite!   Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la semaine : 

Attendre le retour du Seigneur, c’est savoir que notre avenir se joue avec lui.  

Cela influence grandement les décisions qu’il faut prendre aujourd'hui. 

 Alain Faucher, prêtre 

 


