
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  3  DÉCEMBRE  2017 
SAMEDI  le  2  

16H00 Célébration d’Action de grâces Mouvement Cursillistes 2121 

19H00 Gérard Hébert  /  son épouse Lise & sa petite-fille Elyse 2090 

 Marielle Côté & Ena Sévigny  /  Line & Racine Sévigny 1870 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1699 

DIMANCHE  le  3  Premier dimanche de l’Avent (B) - violet  

10H00 Suzanne Baril  -  30
e

 ann.  /  Famille Michel Baril 1365 

 Ginette Perreault Cormier  /  Assistance aux funérailles 1370 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

11H15 Dominic Poudrier  /  Bateaux Princecraft 2095 

 Guylaine, Germaine & Rosaire Beaudoin  /  Diane Beaudoin 2087 

 Germaine, Florence & Thérèse Carignan  /  Suzanne &  

       Fernand Moore 

2093 

LUNDI  le  4  

8H30 Micheline St-Pierre  /  Mouvement Cursillistes 1836 

 Pour les Âmes du purgatoire  /  une paroissienne 2122 

MARDI  le  5  

8H30 Alice Hébert Dea  /  Assistance aux funérailles 1956 

 Cécile Plante Dubé  /  ses enfants & ses proches 489 

Foyer10H55 Colette Paquin Lemieux  /  Société de la Bonne Mort 2101 

 Benoît Therrien  /  Société de la Bonne Mort 2107 

MERCREDI  le  6  

8H30 Denise Perreault Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1459 

 France Bilodeau Ruel  /  Assistance aux funérailles 1528 

JEUDI  le  7  Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église - blanc  

8H30 J. Roger Perreault  /  Danielle Perreault & Martial Boisvert 1987 

 Jean-Paul Chartier  /  Assistance aux funérailles 1978 

VENDREDI  le  8  Immaculée Conception de la Vierge Marie - blanc  

8H30 Jean-Guy Levasseur  /  Assistance aux funérailles 1899 

 Johanne Simard  /  Réjean Roy 2096 

SAMEDI  le  9  

19H00 Marcel Girouard  /  sa conjointe Laurette Côté 1669 

 M. & Mme Lionel Gouin  / Hervé Gouin 1165 

 Aimé Pellerin  /  Famille Paulette S. Rancourt 16 

DIMANCHE  le  10  Deuxième dimanche de l’Avent (B) - violet  

10H00 Réal Baril – 1
er

 ann. / son épouse Cécile Bellefeuille & enfants 1288 

 Parents défunts familles Bellefeuille & Baril  /  Cécile & Réal 2807 

 Jean-Denis Cayer  /  son épouse & ses enfants 942 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 1411 

11H15 Colette Bédard Croteau - 1
er

 ann. / Assistance aux funérailles 1234 

 Zachary Parent  /  ses grands-parents Francine & Noël 1310 

 Marcel Beaudoin  /  ses enfants & petits-enfants 2073 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte aux intentions de  

Nicole & Jean-Marc  

 

 

AVIS  DE  CONVOCATION  POUR  L’ÉLECTION de marguilliers ou marguillières 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens et 

paroissiennes de la Fabrique Bx François-de-Laval, 

dimanche le 3 décembre 2017 à 11 h, à l’église 

St-Eusèbe de Princeville, afin d'élire deux marguilliers ou marguillières. 

Veuillez prendre note que M. Gaétan Lizotte (Ste-Hélène) et 

M. Daniel Gauvreau (St-Norbert) terminent leur mandat.  

Ils sont éligibles pour un second mandat. Bienvenue à tous & toutes!!! 

 



CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON 

(avec confession et absolutions collectives)  
 

     Dimanche le 10 décembre : Daveluyville à 14 h 

Dimanche le 17 décembre : St-Eusèbe à 14 h 
 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 3 décembre 2017 à 14 h: 

- Louka, fils de Karianne Champagne. 

- Zackary fils de Toni Paradis & de Marie-Christine Roy. 

- Anna, fille d’Alexandre Roux & de Sabrina Leroux. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Lucille Caux, épouse de Gilles Croteau, décédé à  

    l’âge de 76 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 25 novembre 2017. 

                 Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 
 

 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 5 décembre, à 18 h à la salle Jacques Therrien  

  (au sous-sol du Centre Pierre Prince). Souper mixte, suivi de 

   l’assemblée ouverte. 

  Échange de cadeaux des sœurs secrètes et partage de cadeau 

  libre. Les cartes de membres sont disponibles.  

    Inf. : Carole Trépanier, régente au 819-364-5912. 

 

                        JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 
 

Le 5 décembre prochain aura lieu la Journée Internationale des bénévoles. 
Pour ce faire, nous vous invitons à souligner cet événement en illuminant 
une fenêtre de rouge. Cette année, vous pouvez vous procurer des bâtons 
lumineux à l’effigie de cet événement annuel auprès de notre organisme, 
au 40, rue Alice, Victoriaville, (819)-758-4188, au coût de 2.$.  

 « Lumière sur les bénévoles, Merci…Tout simplement! », 
Faites-nous parvenir vos photos; nous les publierons sur notre site au 
www.cebboisfrancs.org. Celles-ci illustrent le rayonnement du bénévolat au sein de 
nos collectivités.       Merci à tous et toutes! 
 

 

                          LES HARMONIES PRINCE-DAVELUY 

Vous êtes cordialement invités au concert, dimanche le 10 décembre  

à 19 h à l’église St-Eusèbe de Princeville. Billets en vente auprès des 

musiciens et musiciennes des Harmonies. À l’école Ste-Marie de 

Princeville au (189)-364-2155, Mme Odette Bouliane ou M. Michel Brochu. 

Adulte (12 ans et plus) : en pré vente 8.$, à l’entrée 10.$ 

Enfant (11 ans et moins) : en pré vente 3.$, à l’entrée 5.$ 

       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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.cebboisfrancs.org/


PRIÈRE  DE  L’AVENT   
 

OSONS  Y  CROIRE 
 

Seigneur Jésus, 
ouvre mon cœur : 

donne-moi l’audace de croire en ta venue. 
 

Toi, toujours, tu viens vers nous, 
vers l’humanité brisée qui te cherche sans même connaître ton nom, 

et vers moi, personnellement… 
Oui, quelle grâce : j’ai du prix à tes yeux! 

 

Comme sur tes disciples, tu poses sur moi un regard de tendresse. 
Loin de t’imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur… 
Tu n’as qu’une question : « Que veux-tu que je fasse pour toi? » 

Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi? 
Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie? 

 

Maranatha!  Viens, Seigneur Jésus… 
Avec l’Église, mes lèvres annoncent l’espérance des croyants. 

Oui! Viens, Seigneur Jésus, viens faire et refaire ta demeure en nous… 
Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains. 

 

Me poser, m’en remettre à toi, 
m’abandonner dans ta main qui m’abrite. 

La foi est si simple… 
Elle commence par un regard de confiance. 

Elle commence par l’ouverture du cœur. 
 

Alors, tout est possible. 
Alors, le regard s’ouvre. 

Toi qui es tout près de mon cœur, 
tu me rends proche du cri des hommes et des femmes. 
Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent, 

le regard qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère : 
« Courage! Ose y croire; le Seigneur t’attend. » 

 

Laurent Fontaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 3 décembre 2017                                                 Premier dimanche de l’Avent (B) 
  

 
 

  

Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail 

d'été comme préposé dans un centre d'accueil 

pour personnes âgées. Comme il se doit, c'est 

le quart de nuit qui était le moins désirable et le 

plus pénible. On a beau essayer de nous 

convaincre que c'est calme la nuit, à l'inverse 

du rythme harassant de la journée, on réalise 

que c'est justement la tranquillité de la nuit qui rend si ardu de persévérer 

dans l'effort de veiller, et qui rend si facile de céder au sommeil. 

Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est tout orienté vers 

le retour du Christ qui nous fera entrer dans la plénitude de l'amour divin. 

L'attitude à adopter est la vigilance : Jésus nous y invite avec insistance : 

Veillez de peur que venant à l'improviste le maître de maison ne vous 

trouve endormis. Je le dis à tous : Veillez ! ( cf Mc 13,35-36 ). Une petite 

curiosité : veiller se dit dans la langue grecque des évangiles gregoreite, 

d'où vient le prénom Grégoire. 

Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes devraient ajouter à notre 

prénom usuel celui de Grégoire pour garder éveillée notre conscience 

d’être des veilleurs du jour du Seigneur. La principale qualité du veilleur 

est la persévérance. Persévérer dans la mise à jour de notre foi afin de ne 

pas tomber dans le sommeil de la routine. Persévérer dans 

l'indignation devant tout ce qui détruit la dignité humaine et s'engager en 

revanche à la promouvoir.  

Persévérer dans l'espérance envers et contre tout ce qui porterait à 

démissionner devant l'ampleur des menaces pesant sur l'avenir du monde. 

Dieu a besoin d'un peuple de Grégoire pour réaliser son projet 

d'achèvement de sa création.   Yves Guillemette, ptre 

  

Pensée de la journée :  

L'avènement d'un monde nouveau où Dieu sera tout en tous ne peut se réaliser 

sans le soin que nous avons à prendre de la Terre et de l'Humanité.  
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles 

et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience 

à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations.  
 


