
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  21  JANVIER  2018 
   

SAMEDI  le  20  

19H00 Famille Lallier  /  Madeleine & Camille 1652 

 Éric Turcotte  /  Hélène Belhumeur 2215 

 Madeleine Grenier  /  Famille Louis-Arthur Bernier 2216 
   

DIMANCHE  le  21  Troisième dimanche du temps ordinaire (B) - vert  

10H00 Ginette Perreault Cormier  –  1
er

 ann.  /  Assistance  

            aux funérailles 

1371 

 Normand Tardif  /  Monique & ses enfants 1739 

 Huguette Lacasse  /  son époux Paul-Émile Côté 1828 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

11H15 Noëlla Côté Morin  –  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1389 

 Roland Thibodeau  /  Famille Jeannine St-Pierre 1403 

 Eugène Trottier  /  son épouse Monique 2139 
   

LUNDI  le  22  

8H30 Odette & Marcelle Roy  /  Louise Boucher 2241 

 Rose Desrosiers Provencher  /  Assistance aux funérailles 2223 
  

MARDI  le  23  

8H30 Yvon Lavigne  /  Assistance aux funérailles 2116 

 Faveur obtenue St-Antoine  /  Danielle Fréchette 2174 

Foyer10H55 Yvon Roy  /  Société de la Bonne Mort 2109 

 Denise Perreault Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1461 
   

MERCREDI  le  24  Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église  

8H30 Lucie Boisvert Allard  / son époux Richard, ses fils : 

     Jean-François & Jérémie 

729 

 Noël Parent  /  Assistance aux funérailles 2217 
   

JEUDI  le  25  Conversion de saint Paul, apôtre - blanc  

8H30 Bruno Lecours  /  Paulette S. Rancourt & famille 401 

 Christian Rochette  /  Marie Bazin & Michelle Camiré 634 
   

VENDREDI  le  26  Saints Timothée et Tite, évêques - blanc  

8H30 Jules Boisvert  /  Familles Louise & Marcel Gingras 2169 

 Réjeanne Houle Bazin  /  M. & Mme Marcel Bazin 1277 
  

SAMEDI  le  27  

19H00 Ludger Ayotte  /  sa fille Alice 1716 

 Lauréat Marcoux  /  M. & Mme Gilles Côté 176 

 Jeannette Poisson  /  son fils Jacques 1985 
  

DIMANCHE  le  28  Quatrième dimanche du temps ordinaire (B) - vert  

10H00 Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault  /  Hélène &  

       Gaétan Tardif 

1784 

 Hermance Labonté  /  Denise & Raoul Marcoux 311 

 Robert Camiré  /  Marie-Marthe & Germain Thibodeau 741 

 Albia Daigle  /  Françoise & Georges Allard 2171 

11H15 Aline Tessier Ratté  /  Sylvie & Louise 2054 

 Régis Duchesne  /  Georgette & Marcel Duchesne 1218 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Boucher  

 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 21 janvier 2018 à 14 h: 

- Zack, fils de Jonathan Blouin & de Sabrina Moreau. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 



LA  VIE  DE  NOS  COMMUNAUTÉS   (STATISTIQUES   POUR   2017) :  

Sincères félicitations à tous les responsables, parents et catéchètes   

qui ont permis de faire grandir la foi des enfants. 

Sacrements St-Eusèbe St-Louis St-Norbert Ste-Hélène 

Éveil à la foi 22  8 1 

Éveil des tout-petits 

(4 à 7 ans) 

9    

Flammèches 12  3  

Chanter la vie 12 jeunes     

Pardon Eucharistie 

35 jeunes et 

1 adolescent 

   

Confirmation et 

catéchuménat 

12 jeunes, 

2 de Warwick, 

3 adolescents 

8 5 5 

 

AUTRES  STATISTIQUES  COMPLÉMENTAIRES  POUR  2017 :  

 St-Eusèbe St-Louis St-Norbert Ste-Hélène 

Mariages   4 aucun aucun aucun 

Baptêmes 42 6 17 3 

Funérailles 32 3  4 2 

Sépultures 45 6 10 5 

Merci de vous laissez « Habités de l’Esprit pour la Vie » et de vivre la joie de 

l’évangile ainsi que de l’amour de Dieu qui est la source de notre vie 

paroissiale! 

 

RETRAITE  DES  HOMMES  EN  AFFAIRES  AVEC  DIEU  

 

Cette retraite se tiendra du vendredi 2 février au dimanche 4 février 2018, au Centre de 

formation de Nicolet (Grand séminaire de Nicolet). 

L’animateur spirituel sera l’abbé Luc Lafond. 

Info & inscriptions : Michel Dubois au (819)-364-5772, Princeville. 

 
 

                         VIVRE ET AIMER 
 

Vivre et Aimer propose une fin de semaine pour les 

couples qui désirent rallumer la flamme de leur amour et 

améliorer leur relation de couple et aussi aux prêtres qui 

accompagnent des couples. Des causeries sont données par des couples et 

un prêtre sur divers aspects touchant la vie de couple. Les échanges en 

couple sont vécus dans l’intimité. 
 

Fins de semaine 2018 
 

Montréal : du 23 au 25 mars  ou  du 19 au 21 octobre 

Responsables à contacter : Julie et Marcel  514-603-8809 
 

Québec : du 16 au 18 février  

       du 4 au 6 mai 

       du 9 au 11 novembre 

les responsables : Dyane et Lucien-Luc  418-878-0081 
 

Sherbrooke : du 20 au 22 avril 

Les responsables : Ghislaine et Marc   819-563-9934  # 416 
 

Couples-contact : www.vivreetaimer.com 

 
 

http://www.vivreetaimer.com/


FÊTE  DE  LA  CHANDELEUR LE 2 FÉVRIER  

aux célébrations du 27 et 28 janvier prochain, bénédiction 

des cierges de purification pour apporter à la maison. 

Don suggéré :  2.$ 

 

 

 

 

 

Le 27 janvier prochain, journée de la mémoire de l’Holocauste 
et de la prévention des crimes contre l’humanité 

 

Notre devoir de mémoire et de prévention est plus nécessaire que jamais. 
Aujourd’hui comme hier et demain, aucune forme d’exclusion, de destruction et 
d’extermination ne doit être tolérée. De tristes faits et événements dans le monde 
nous rappellent qu’il nous faut rester vigilants. 
 

Développement et Paix – Caritas Canada, depuis sa fondation en 1967, nous 
rappelle notre devoir de mémoire et nous invite à être vigilants afin de prévenir 
l’émergence de nouvelles formes de crimes contre l’humanité. L’organisation 
dénonce régulièrement les agissements de 
gouvernements qui ne respectent pas leur 
population ainsi que d’entreprises qui font fi 
de leur responsabilité sociale. 
 

Pensons ici, entre autres, à la crise des 
rohingyas au Bangladesh, au conflit et à la 
crise alimentaire au Soudan du Sud, à la 
guerre qui fait rage en Syrie, aux compagnies minières qui s’accaparent les terres de 
communautés qui vivent de l’agriculture et de la pêche en Colombie, aux 
multinationales dont les monocultures commerciales conduisent à l’exacerbation de 
l’érosion et la recrudescence de la malnutrition au Burundi.  
 

Pour en savoir plus : devp.org. 
 

« Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et que tu rassasies l’âme 
affligée, ta lumière se lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le 
midi. » (Isaïe 58,10). devp.org / 1-888-234-8533. 
 

 
 
 
 

Avis aux personnes intéressées, il est possible de s’abonner pour 1 an à Prions en 
Église pour 44.78 $ taxes incluses, également à un abonnement jumelé, d’un an à 
Prions en Église et Prier la parole pour 59.15 $ taxes incluses. Pour chaque 
abonnement Novalis remettra à notre paroisse une somme de 10.$ 
 

Pour ce faire simplement passer au presbytère afin de remplir le bon de commande 
que nous ferons parvenir à Novalis, avant le 15 mars 2018. Merci. 
 
Pensée de la semaine : 

Venez à ma suite, leur dit Jésus. Peut-être n’avons-nous pas encore bien réalisé 

qu’être chrétien ce n’est pas seulement dire le Credo, aller à la messe et essayer de 

vivre une morale : c’est suivre le Christ.   André Sève 

 
 
 



Le 21 janvier 2018                                               3
e
 dimanche du temps ordinaire (B) 

  

 
 

 
 

     Les pages d’Écriture qui nous sont proposées 

aujourd’hui sont hautes en couleur. D’un côté il y a ce 

récit nous relatant un épisode de la vie de Jonas. Ce 

pauvre Jonas parti sans grande conviction convertir 

les habitants de la ville de Ninive. L’évangile pour sa 

part propose deux choses : une petite formule qui 

ramasse l’essentiel de la prédication de Jésus et un 

bref récit nous racontant la cueillette des premiers 

disciples. Enfin il ne faut pas oublier saint Paul qui, à 

l’entendre, est bien convaincu que la fin des temps est 

pour ce soir! Mais le tout n’est pas sans fil conducteur. 

Il y a d’abord Jonas. Son aventure nous est racontée dans un texte datant 

vraisemblablement du Ve siècle avant Jésus Christ. Il nous invite à retenir qu’un 

prophète osa parler de conversion urgente à une ville corrompue et que cette ville fut 

attentive au message. Qui plus est, elle opère contre toute attente la conversion 

demandée. 

Or, cinq siècles plus tard, lorsque Jésus prêche, il tient le même langage. Toute sa 

prédication d’ailleurs, a très tôt été condensée dans une formule retrouvée 

fréquemment dans les évangiles : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout 

proche, convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle! 

Autre élément intéressant, la suite de l’évangile nous présente Jésus en train de 

recruter des disciples pour continuer la tâche afin que son appel se répande à la 

grandeur du monde. 

Ainsi, au temps de Jonas, c’est-à-dire, en remontant loin dans le temps, on parlait 

déjà de conversion. Jésus en a parlé lui aussi, comme d’une urgence. C’est pourquoi 

très tôt il a cherché des disciples et les a formés pour prendre le relais et relever le 

défi de la conversion. 

Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de retournement, de 

retrouver l’essentiel, de changer nos regards et nos façons de faire. Mais ça fait peur, 

ça agace, ça dérange. Parler de conversion n’a pas bonne presse. Il suffit de penser 

aux climatosceptiques ou à la curie grognarde qui supporte mal un pape qui ne fait 

que mettre en place ce que les cardinaux avaient demandé au futur évêque de Rome 

lors du conclave. Pour se laisser parler de conversion, il faut savoir se faire humble. 

La conviction du vrai disciple, c’est qu’il se sait pécheur. L’orgueilleux, le suffisant, 

celui qui ne se croit pas comme le reste des hommes, se convertit difficilement car il 

ignore ses faiblesses et ses erreurs. Et pourtant il y a urgence. 

Avant hier c’était Jonas qui invitait à la conversion. Hier c’était Jésus. 

Aujourd’hui ils s’appellent François et tous ces courageux prophètes qui portent le 

souci de l’humanité. Fais Seigneur que nous ne restions pas sourds à leurs appels. 

Jacques Houle, c.s.v.  

 

Pensée de la journée :  

Quels seront les apôtres des Ninives du monde moderne? Ceux-là qui accepteront 

de sortir d’eux-mêmes et de leurs idées toutes faites sur Dieu et le prochain, pour 

rencontrer les autres, avec cette conviction que Dieu les a précédés et que la grâce 

les attend.        Simon Faivre 

 


