
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  19  NOVEMBRE  2017 
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 

LUNDI  le  20  

8H30 Remerciements aux parents défunts faveur obtenue / Ginette 2021 

 Pour les Âmes du purgatoire  /  une paroissienne 1894 

MARDI  le  21  Présentation de la Vierge Marie - blanc  

8H30 Serge Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1850 

 Monique Beauvillier  /  Emma Lachance 1729 

Foyer10H55 Annette Bédard Fréchette  /  Assistance aux funérailles 676 

 Marcel Beaudoin  /  FADOQ de Princeville 2071 

MERCREDI  le  22  Sainte Cécile, vierge et martyre - rouge  

8H30 Mildred Monaghan  /  Simone & Herbert Monaghan 1643 

 Jean-Paul Thibodeau  /  Maurice Garneau 188 

JEUDI  le  23  

8H30 Armand Boutin  /  Assistance aux funérailles 1600 

 Faveur obtenue  /  René St-Pierre 2066 

VENDREDI  le  24  Saint André Dung-Lac, prêtre, 

   et ses compagnons, martyrs - rouge 

 

8H30 Michel Vachon  /  Assistance aux funérailles 848 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Michèle & Roger Grimard 6077 

SAMEDI  le  25  

19H00 Gisèle L. Parent  -  5
e

 ann. / ses sœurs: Francine & Claudette 1308 

 Monique, Cécile & Léo Pellerin  /  leurs filles 1998 

 Aldo Côté  /  sa fille Diane 2088 

DIMANCHE  le  26  Le Christ, roi de l’univers (A) - blanc  

10H00 Bertrand Blanchet  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1198 

 Parents défunts familles Marcoux & Gosselin / Denise & Jules 1656 

 Marcel Gagnon  /  Estelle, Léo & enfants: Marilyne & Dominic 1928 

11H15 Oscar Girouard  –  5
e

 ann.  /  ses enfants 1399 

 Bruno Lecours  /  son épouse Réjeanne & sa famille 1821 

 Adrienne Fortier & Emile Verville / leur fille Solange & enfants 1376 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en remerciement à Jésus  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 19 novembre 2017 à 14 h: 

- Abygaëlle, fille de Marc-André Boucher-Lefebvre & de 

      Karine Desbiens. 

- Mya, fille de Mathieu Lajoie & de Maïté Angers. 

- Maélie, fille de Martin Gauthier & de Jannic Darveau. 

      Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

 



                         OSER Y CROIRE / OSER LA RENCONTRE 

                                    AVENT & NOËL : 2017 – 2018 
 

Les carnets de prière et de réflexion pour chaque jour du temps 

de l’Avent et de Noël du 3 décembre 2017 au 8 janvier 2018 sont 

maintenant disponibles au coût de 3.25$ chacun. 
 

 

 

 

 

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

    Richard Blais, fils de feu Albert Blais &  

    de feu Rollande Lemieux décédé à l’âge de 50 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 18 novembre 2017. 

                 Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

 

 

LES FEMMES AU CŒUR DE LA PAIX: 
 

En juin 2017, la ministre du Développement international 

et de la Francophonie présentait la nouvelle politique 

d’aide internationale canadienne. Le Canada s’engageait 

ainsi à œuvrer pour les femmes et les filles afin qu’elles deviennent de véritables actrices 

de développement et paix.  
 

Malgré ses propos en faveur des femmes et de la paix, le gouvernement n’a aucunement 

bonifié le budget de l’aide internationale et a plutôt choisi d’augmenter le budget 

militaire de 70% sur 10 ans. 
 

Il y a des cartes à l’arrière, s’il-vous-plaît signez la carte de Développement et Paix – 

Caritas Canada aujourd’hui et déposez-là dans les paniers qui sont à l’arrière. 
 

Ensemble, demandons au gouvernement canadien de donner aux femmes les ressources 

dont elles ont besoin pour être au cœur de la paix.  
 

Il est possible de signer notre carte d’action en ligne : devp.org/agir. 
 

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

 

   Remerciement pour la campagne de financement au profit 
de la Maison Marie Pagé. 
C’est avec plaisir que je vous informe que la campagne de 

financement de la Maison Marie-Pagé au IGA de Princeville, a 

rapporté la somme de plus de 2 500.$. 

Un grand merci pour votre générosité et un merci spécial à tous les bénévoles qui ont 

contribué au succès de cette activité.    Jean Provencher. 
 
 

                                   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!!! 

 

 

 



SAMEDI SPIRITUEL  

avec Alain Dumont 

Lieu : Nicolet (Centre de Prière Assomption) 

Date : 25 novembre  de 9 h à 16 h 

Thème :  « JE ME REÇOIS DE TOI » 

Coût suggéré : 25.$ (repas possible). 

Inscription : Pierre Bellemare (819)-233-4983. 
 

 

 

PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à 

l’Église la Journée Mondiale des Pauvres, afin que dans le 

monde entier les communautés chrétiennes deviennent 

toujours davantage et mieux signe concret de la charité du 

Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le 

besoin. (Pape François). 
 

Cette première Journée Mondiale des Pauvres aura lieu ce 

dimanche 19 novembre. 

« Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme 

destinataires d’une bonne action de volontariat à faire une fois 

la semaine, ou encore moins de gestes improvisés de bonne 

volonté pour apaiser notre conscience.  
 

Le message pour la 1
ère

 Journée mondiale des pauvres tourne autour de la devise et du 

logo qui tentent d’exprimer, dans un langage simple et direct, la profondeur du contenu 

offert. La devise illumine le logo et vive versa, le logo rend l’enseignement de la devise 

concrète et efficace. « N’aimons pas en paroles, mais par des actes » : l’expression se 

trouve dans la Première épître de l’apôtre Jean, elle constitue le prélude au texte dans le 

quel la nature même de Dieu est révélée pour la première et seule fois. « Dieu est 

amour » (1Jn 4,8) affirme l’évangéliste et cela s’exprime dans l’envoi du Fils pour le 

salut de l’humanité. 
 

Le logo exprime la double relation qui s’instaure devant le pauvre. Il est à la porte et tend 

la main pour demander de l’aide. À la porte, cependant, il trouve une autre personne qui 

tend la main parce qu’elle-aussi demande de l’aide. Ce sont deux mains tendues : toutes 

les deux aident. L’une pousse à sortir et l’autre à apporter son soutien. Deux bras 

expriment la solidarité et poussent à ne pas rester sur le seuil de la porte, mais à aller à la 

rencontre de l’autre. Le pauvre peut entrer dans la maison, une fois que la maison 

comprend que l’aide est partage.   Prions ensemble pour les pauvres. 
 

 

 

CONFÉRENCE : « UNE LECTURE PÈLERINE DE L’ÉVANGILE 
 

L’évangile porte en elle l’histoire de cette rencontre bouleversante qui s’effectue en 

passant, comme sur un chemin de pèlerinage… 

Conférence de Bottes et Vélo – Le pèlerin dans tous ses états Bottes et Vélo est un 

centre de formation et d’accompagnement à la spiritualité pèlerine. 

Endroit : Église Sainte-Famille, 20 rue Paré, Victoriaville. 

Quand : 23 novembre 2017 à 19 h. 

Infos : (819)-752-9541.    Bienvenue à tous. 
 

CONSÉCRATION DE NOTRE PAYS ET DU DIOCÈSE DE NICOLET AU 

CŒUR IMMACULÉE DE MARIE 

Mgr Gazaille a choisi la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie pour 

célébrer l’eucharistie à la cathédrale de Nicolet, qui aura lieu le vendredi 8 décembre 

à 19 h. En ce temps difficile pour notre Église, en ce temps qui demande à tous les 

baptisés une conversion plus profonde, une plus grande ferveur, à se laisser davantage 

conduire par l’Esprit Saint, à devenir de plus en plus de véritables disciples-

missionnaires, il me semble que cette consécration à Marie a plein de sens. 

      Invitation à tous et toutes. 

 



Le 19 novembre 2017                                      33
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

  

 
  
 

Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris 

comme repas le 7 février dernier? Je ne me souviens 

même pas de ce que j'ai mangé il y a une semaine. Le 

fait que je suis bien en vie me rappelle que je mange 

effectivement tous les jours. Vous souvenez-vous de 

la prédication que le prêtre a donnée il y a deux 

semaines, nous éprouvons de la difficulté à nous en souvenir et nous nous 

sentons un peu gênés, même si c'était « très bon ».  

C’est cela la vie, on ne se rappelle pas toujours de ce qui nous a fait 

grandir. Ma mémoire me rappellera, le moment voulu, de ce qui est caché 

au fond de ma mémoire. Elle est vive et pleine de souvenirs qui me 

surprendront toujours. 

Nourrissons maintenant notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut 

nous étonner aujourd’hui et nous surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile 

de ce jour, nous avons le maître qui part en voyage. Il représente Jésus. Le 

temps ce voyage n’est pas illimité! Le maître reviendra. N’oubliez pas cela!  

Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. 

C'est une grosse somme. Imaginez dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un 

salaire, c’est un don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne. Je me 

rappelle de tante Alexina qui avait peur de paraître devant le Père éternel et 

qui se demandait : « Que vais-je lui dire? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais 

été pianiste, peintre de renommée, savante ». « Ne t’en fais pas, lui répondis-

je, il te posera une seule question : « Qu’as-tu fait pour ton frère et ta sœur tout 

au long de ta vie? » Alors, elle me dit : « Je saurai quoi lui répondre ». 

Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire 

valoir. Dieu s'attend à ce que nous soyons engagés à son service pour les faire 

valoir : paix, douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai fils de Dieu.  

« Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis 

bon? » Bonne question! Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y mettre 

de limites. Vous serez étonnés de sentir combien vous êtes importants aux 

yeux de Dieu.  

À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : 

Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et 

toute ma volonté, Tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné ; à Toi, 

Seigneur, je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Pensée de la journée :  

Plus notre confiance en Dieu va loin, plus elle obtient de faveurs de la Providence. 

Saint Albert le Grand 
 

Pensée de la semaine : 

La pièce d’or confiée aux serviteurs est le symbole de notre existence. 

C’est une invitation à mettre tous nos talents au service de Dieu.  Saint Bernard. 


