
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  31  DÉCEMBRE  2017 
   

SAMEDI  le  30  

19H00 Paul-Marcel Lacasse  /  Assistance aux funérailles 1059 

 David Morin  /  Jeannine Morin & Gilles Bossé 1360 

 Hervé Dauphinais  /  sa belle-sœur Laurette 1892 
   

DIMANCHE  le  31  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (B) - blanc  

10H00 Sarto Baril  /  Famille Michel Baril 1366 

 Madeleine Dubois & Bertrand Blanchet  /  Famille Raymond 

            Blanchet & les enfants 

2165 

 Gaston Baril  /  Monique & Eugène Gagnon 970 

19H00 André Laroche  /  Françoise & Georges Allard 1575 

 Jean-Guy Carré  /  Mouvement Cursillistes 1797 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LUNDI  le  1
ER

 JANVIER 2018  Sainte Marie, Mère de Dieu  -  blanc  

10H00 Henri Trottier  /  son épouse Mariette & les enfants 353 

 Monique Lemieux  /  Famille Jean-Marie St-Cyr 2751 

 Robert Camiré  /  Denise & Jean-Guy Levasseur 738 
  

MARDI  le  2                  PAS DE CÉLÉBRATION  (CONGÉ)     

   

MERCREDI  le  3  

8H30 Laurence Carrier Provençal  /  Cercle des Filles d’Isabelle 1636 

 Richard Lecours  /  Ginette & Gilles Fortier 792 
   

JEUDI  le  4  

8H30 Parents défunts famille Charles Lecours  /  Gisèle H. Lecours 965 

 Monique Beauvillier  /  Paule & Alain Lecours 1731 

Foyer10H55 Laurette Lallier Côté  /  Jean-Guy & René Lenneville 926 

 Madeleine Caouette Morneau  /  Société de la Bonne Mort 2103 
   

VENDREDI  le  5  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1810 

 Réjeanne Houle Bazin  /  M. & Mme Marcel Bazin 1277 
  

SAMEDI  le  6  Saint André Bessette, religieux  -  blanc  

19H00 Robert Bizier  –  5
e

 ann.  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1696 

 Florence & Philippe Poulin  /  leur fille Carmelle 1697 

 Monique Longchamps & René Poulin  /  Mme Robert Bizier 1698 
  

DIMANCHE  le  7  Épiphanie du Seigneur  (B)  -  blanc  

10H00 Marie-Anne Bédard Fillion  /  ses enfants 2241 

 Bertrand Liberge  /  sa famille 1361 

 Ann Baillargeon  /  sa cousine Sonia 581 

11H15 France Bilodeau Ruel  /  Assistance aux funérailles 1523 

 Antoni Fournier  /  Pauline & André Côté 2048 

 Claude Asselin  /  ses enfants & ses petits-enfants 2166 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Jacqueline Bergeron Sévigny  

 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 2 janvier, à la salle Jacques Therrien  

(au sous-sol du Centre Pierre Prince) réunion mensuelle, 

Fête des Rois et Bingo. 

Le lundi 8 janvier, clinique de sang. 

Le samedi 20 janvier Quille-ton. 

Les cartes de membre sont disponibles, à payer à la 

secrétaire financière : Mme Rolande Roux. 

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

 



il n’y aura pas de célébration le dimanche 31 décembre à 

11 h 15. 
 

La célébration au Foyer St-Eusèbe aura lieu le jeudi 

4 janvier 2018 à 10 h 55.   Merci. 
 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS     Vendredi le 5 janvier 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 5 janvier à 13 h 30 

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. 

 

 

BÉNÉDICTION DU NOUVEL AN 

«Bénir signifie vouloir du bien, souhaiter ce qu’il y a de 

meilleur, transmettre la lumière, faire grandir…Rien de 

magique là-dedans. La bénédiction est une parole qui a du 

poids, parce qu’elle rend léger; parole qui engage et qui nous 

rapproche des autres.» La tradition chrétienne de la 

bénédiction du jour de l’An peut se produire dans nos maisons 

encore aujourd’hui, pourquoi pas? Certains parents la partage de façon 

spontanée, d’autres sont peut-être moins à l’aise par manque de mots. Voici une 

suggestion de bénédiction du Jour de l’An. 

Dieu de l’univers, Père, en ce début d’année 2018, bénis notre famille, nos 

relations d’amour et nos liens d’amitié qui prennent source en Toi, qui nous 

parlent de Toi, qui nous révèlent ta bienveillante Présence au quotidien, qui nous 

construisent dans notre identité de fils et de filles bien-aimés, à chaque instant 

de nos vies. 

(Tous) PÈRE, BÉNIS NOTRE FAMILLE, NOS RELATIONS D’AMOUR ET NOS LIENS 

D’AMITIÉ.  AMEN. 

Seigneur Jésus Christ, toi qui viens sans cesse à notre rencontre sur nos routes 

humaines, bénis tout ce que nous donnerons de nous-mêmes en faisant mémoire 

de Toi : nos regards et nos sourires, nos mains tendues, nos premiers pas vers le 

pardon et nos cœurs ouverts aux autres. 

(Tous) PÈRE, BÉNIS NOTRE FAMILLE, NOS RELATIONS D’AMOUR ET NOS LIENS 

D’AMITIÉ.  AMEN. 

Esprit-Saint, Souffle de Vie et d’Amour, bénis tout ce que nous portons à 

l’intérieur de nous : nos aspirations à devenir ce que nous sommes en vérité, nos 

soifs de paix et de solidarité humaine, nos rêves d’avenir et nos attentions pour 

soigner notre planète, nos désirs de vivre heureux malgré nos conditions de vie 

parfois difficiles. 

(Tous) PÈRE, BÉNIS NOTRE FAMILLE, NOS RELATIONS D’AMOUR ET NOS LIENS 

D’AMITIÉ.  AMEN. 

† AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 
Dieu bénisse votre famille! Carmen B. Lebel, responsable diocésaine de la 
pastorale familiale. 
 



Le 31 décembre 2017                 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (B) 
  

 
 

Dans le récit de l’évangile de Luc, les 

parents de Jésus l’emmènent au temple pour 

compléter le rite prévu par la loi juive pour les 

mâles premiers-nés : quarante jours après la 

naissance de l’enfant, la mère devait compléter  

la période de purification de son sang en présentant son enfant au prêtre 

du temple et offrir un animal en holocauste; de plus, il fallait racheter 

l’enfant avec une petite somme d’argent, car il appartenait à Dieu, depuis 

que Celui-ci avait massacré les premiers-nés Égyptiens pour obtenir la 

libération d’Israël d’Égypte. 

Sacrifice d’animaux, transaction financière pour ravoir son enfant, 

célébration d’un massacre d’enfants par Dieu. Ne seriez-vous pas mal à 

l’aise si vous aviez à faire ces rites? L’évangile semble présenter Marie 

et Joseph comme des gens traditionalistes qui se conforment à la loi 

religieuse, et donc contribuent peu à l’évolution de la société. Pourtant, 

ce qu’ils apporteront est remarquable. 

Un jour, leur fils Jésus remettra en question les lois religieuses. Il 

relativisera le sabbat, pourtant le cœur de la religion juive encore 

aujourd’hui. Il remettra en question les rites de purification, en 

particulier toutes ses ablutions sur le corps. Et surtout, il prendra ses 

distances par rapport au Temple et de tous les sacrifices d’animaux. Il 

proposera une religion du cœur. Comment le fils de Marie et Joseph a-t-

il pu en arriver là? Ne dites-pas simplement qu’il était Fils de Dieu. C’est 

ignorer l’incarnation, c’est ignorer que Dieu a voulu assumer notre 

condition humaine, c’est ignorer tout ce que veulent dire les derniers 

mots de l’évangile de ce jour : L’enfant grandissait et se fortifiait, tout 

rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

Ses parents ont guidé Jésus pour qu’il se développe. Comment a-t-il 

pu devenir ce qu’il est sans l’amour, la confiance et l’attention qu’il a 

reçus ? Sa famille fut source de vie, même si cela signifiait la remise en 

question et la destruction en quelque sorte de son monde religieux. 

La vraie famille, c’est celle qui est capable de lancer un être dans 

le tourbillon de la vie et le rendre apte à tracer son proche chemin afin 

qu’il devienne à son tour source de vie.    Gilles Leblanc 
  

Pensée de la journée :  

Vous pouvez donner à vos enfants votre amour mais non point vos pensées, 

car ils ont leurs propres pensées.                                Khalil Gibran 
 

Pensée de la semaine : 

On aime un enfant parce qu’il est un enfant : non pas parce qu’il est beau, 

ou parce qu’il est comme ci ou comme ça; non, parce que c’est un enfant! 

Non pas parce qu’il pense comme moi, ou qu’il incarne mes désirs. 

Un enfant est un enfant. (Exhortation apostolique La joie de l’amour, 170). 


