
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 11 FÉVRIER 2018 
SAMEDI  le  10  

19H00 Pierre Houle  /  Assistance aux funérailles 2250 

 Parents défunts familles Aurèle Houle & Alfred Boisclair  /  

         Agathe & Gilles Boisclair 

230 

 Solange Talbot  /  Famille Robert Tardif 1586 
   

DIMANCHE  le  11  Sixième dimanche du temps ordinaire (B) - vert  

10H00 Alain Boudreault  /  son épouse Suzanne & son fils 2092 

 Maurice Allard  /  son épouse Thérèse 1606 

 Cécile Trépanier Blondeau  /  Famille Blondeau 1694 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 1413 

11H15 Aline Therrien  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1423 

 Cécile Plante Dubé  /  ses enfants & ses proches 490 

 Pauline Fréchette  /  la succession 3009 
   

LUNDI  le  12  

8H30 Paul Lacoursière  /  une paroissienne 1891 

 Monique, Thérèse & Fernand Girouard  /  leur belle-sœur  

       Laurette Côté 

1670 

MARDI  le  13  

8H30 Bruno Lecours  /  Georgette Laroche St-Pierre 402 

 Irène & Omer Simard  /  Réjeanne & sa famille 2125 

Foyer10H55 Chantal Gagné  /  Assistance aux funérailles 2185 

 Dalmas Duguay  /  Assistance aux funérailles 2288 

MERCREDI  le  14  Mercredi des Cendres - violet  

19H00 Benoît Therrien  /  Mouvement Cursillistes 1860 

 Raymond Desormeau  /  Mouvement Cursillistes 2232 

JEUDI  le  15  

8H30 Colette Paquin Lemieux  /  M. & Mme Albert Sévigny 1190 

 Jeannette Poisson / Danielle Perreault & Martial Boisvert 1986 

VENDREDI  le  16  

8H30 Jean-Paul Chartier  /  Assistance aux funérailles 1980 

 Serge Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1853 

SAMEDI  le  17  

15H00    Mariage de Noémie Côté & d’Alex Turcotte  

19H00 Jocelyn Gagnon  /  Sylvie St-Cyr 2195 

 Gaétane Lehoux  /  son frère Bertrand 1292 

 Lauréat Marcoux  /  M. & Mme Jean-Marie St-Cyr 175 
  

DIMANCHE  le  18  Premier dimanche de Carême (B) - violet  

10H00 Sylvio Desharnais  /  son épouse & sa famille 1126 

 Robert, Serge, Normand & Alain Tardif  /  Familles Tardif 1787 

 Bertrand Blanchet  /  la succession 2145 

11H15 Denise Perreault Fréchette  -  1
er

 ann.  /  Ass. aux funérailles 1452 

 Gabrielle Pelletier Fournier  -  5
e

 ann.  /  Famille Côté 2047 

 Ghislaine Latulippe  -  5
e

 ann.  /  sa famille 2271 

 Joseph Gagnon  /  son épouse Thérèse & ses enfants 1378 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

des parents défunts  

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

    Vincent Ayotte-Desrochers, fils de Chantal Ayotte & de 

    Richard Desrochers, décédé le 28 janvier 2018 à l’âge  

    de 26 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 5 février 2018. 

              Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 



PROJET  DE  MARIAGE  DU  17  FÉVRIER  2018  ENTRE  

Noémie Côté, de la paroisse Bx François-de-Laval à  

Princeville, fille de Marie-Paule Labbé & de Claude Côté  

et d’Alex Turcotte, de la paroisse Bx François-de-Laval, 

à Princeville, fils de Karin Heeremans & de Steeve Turcotte. 

    Félicitations aux futurs mariés!!! 

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 11 février 2018 à 14 h: 

- Anaève, fille d’Olivier Baril & d’Emmanuelle Roux. 

- William, fils de Louis Girouard & de Claudia Moisan. 

- Noah, fils de Francis Litalien & de Cynthia Vallières. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

CARNET   DU   CARÊME :    

Les carnets pour la réflexion et la prière  

quotidienne sont maintenant disponibles  

à l’église au coût de 3.50$/unité. 

 

 

 

 

MERCREDI DES CENDRES  (début du Carême) 
 

Le mercredi 14 février la célébration pour le mercredi des cendres aura lieu 

à 19 h, avec la participation de la Chorale.  Bienvenue à tous. 

 

 

TEMPS   DU   CARÊME 
 

Le carême, temps fort qui nous invite à oser la confiance au Dieu de la vie, est un 
moment propice au partage de la Parole de Dieu. Les Maisonnées d’Évangile 
proposent une démarche spécialement pour le temps du carême.  
 

Une fiche de présentation des Maisonnées d’Évangile, une fiche d’animation et un 
feuillet regroupant les textes bibliques des dimanches ont été préparés afin de 
favoriser vos partages autour de la Parole de Dieu.  
Ces fiches sont disponibles sur le site web diocésain à l’adresse suivante : 
http://www.diocesenicolet.qc.ca/maisonnee/careme_B.php. 
 

 

 

 

 

CERCLE  DES  FERMIÈRES    Prochaine réunion du Cercle  

des Fermières de Princeville mardi 13 février à 19 h, au  

sous-sol du Centre communautaire Pierre Prince, local  

des Fermières.   Bienvenue à toutes!!! 
 

 

 

          JOURNÉE DES MALADES LE 11 FÉVRIER 
 

                           JE SUIS LÀ 

Quel réconfort et quel soulagement avons-nous lorsqu’un 

proche, un ami nous dit "Je suis là". Quelle consolation lorsque 

ces mots deviennent une expérience de vie, une conviction. 
Célébrée le 11 février de chaque année, la Journée mondiale des 

malades (JMM) nous invite à la solidarité avec les personnes qui, 

autour de nous, expérimentent la dure réalité de la maladie et de 

la souffrance. Sous l’inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la 

dignité de toute personne, malade ou âgée. 
 

RETRAITE PAROISSIALE 
 

À inscrire à votre agenda, un temps de  préparation pour le début du Carême.  
Il y aura une retraite paroissiale. Cette retraite se vivra à l’église St-Eusèbe,  
les 4, 5 et 6 mars prochain à compter de 19 h. Le prédicateur sera  
M. l’abbé Luc Lafond.  Au plaisir de partager ce temps avec vous. 
 



 

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, 

 elle aura lieu le 18 février, 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. 
 

RESSOURCEMENT: 
La Maison diocésaine de formation de Nicolet (Grand séminaire) offre un 
ressourcement les 13 et 14 mars 2018. Début le 13 mars à 9 h pour se terminer le 

14 mars à 16 h).                 THÈME : Revivre comme Lazare. 
Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs n’est pas un chemin unique. Il rend 
compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre. En essayant de 
comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses sœurs, un éclairage sera 
apporté sur sa propre expérience et sur la possibilité, pour nous aussi, de vivre un 
chemin qui nous conduira à l’enfermement intérieur du tombeau à la résurrection. 
Ce ressourcement sera animé par Monsieur Stéfan Thériault, directeur du Centre le 
Pèlerin à Montréal. 
Inscription : 20.$ non-remboursable (inscription confirmée à la réception du 
paiement de l’inscription). 
Inscription obligatoire : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou en 
communiquant au (819)-293-4855. Louise (819)-944-6009, cellulaire ou auprès 
d’Olivier au (819)-293-3820. 
Frais de séjour et animation : (ces frais s’ajoutent au coût de l’inscription,  
payable à l’arrivée). 
 1) repas, collations et chambre simple: 115.$ (toilette & douche ext.de la chambre). 
 2) repas, collations et suite: 130.$ (toilette et douche dans la chambre). 
 3) diners seulement et collations : 70.$ (possibilité de participer à l’activité sans 
résider sur place). 

 

Le 12 février – Journée internationale des enfants soldats 
Des milliers d’enfants soldats, filles et garçons de 
moins de 18 ans, sont mêlée à des conflits armés dans 
le monde. Ils sont enrôlés de gré ou de force. Certains 
sont enlevés à leur famille. D’autres s’enrôlent pour 

fuir la pauvreté, la maltraitance, la discrimination ou pour se venger des auteurs d’actes 
de violence commis contre leur famille. Ils sont utilisés comme combattants, coursiers, 
porteurs, cuisiniers et souvent pour fournie des services sexuels. 
 

Développement et Paix – Caritas Canada appuie des programmes qui visent à redonner 
la dignité à des enfants qui ont été mêlés à des conflits armés ainsi qu’un espoir en un 
avenir meilleur. À titre d’exemple, durant la violente guerre civile qui a marqué le 
Burundi de 1993 à 2005, le Centre Jeunes Kamenge a joué un rôle important dans les 
quartiers nord de la capitale Bujumbura. Ce centre a été un des rares endroits à offrir 
l’espoir d’un avenir meilleur à des jeunes qui vivaient entourés par la violence. 
Aujourd’hui, le Centre Jeunes Kamenge compte 40 000 jeunes membres qui participent 
à une variété d’activités dont du théâtre, des activités sportives, des cours de langue 
dans le but d’encourager la tolérance, la paix et la citoyenneté. Le fait de se côtoyer et 
de vivre ensemble permet à des milliers de jeunes de construire une génération de 
Burundaises et Burundais qui veulent vivre en paix. 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » (Saint François d’Assise). 
« Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l’Évangile de paix. » 
(Éphésiens 6,15).   devp.org 1/888/234-8533. 
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    L'Évangile de ce dimanche nous donne une 

image bien particulière du Christ. Prenons le 

temps de le contempler et demandons-nous en quoi 

nous pouvons l'imiter. Ce qui est premier pour lui, 

c'est la communion entre chacune et chacun de 

nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne 

veut pas qu'il y ait des exclusions. La mission du 

Christ, c'est de rassembler dans l'unité. 

Jésus n'hésite pas à transgresser certaines lois bien établies. Sans renier sa 

foi, il fait un pas de plus en allant au-delà des lois qui produisent des exclusions.  

Jésus agit de manière responsable. N’avons-nous pas déjà, nous aussi, 

transgressé certaines lois, par exemple en faisant un excès de vitesse pour aller 

conduire un ami à l’hôpital. Jésus ne cherche pas son intérêt personnel, il est 

venu apporter à tous le salut. 

Le lépreux, homme d’audace, se tourne avec confiance vers le Christ. Il est 

sûr qu’il sera purifié. Il crie sa foi : «Si tu le veux, tu peux me guérir.» Jésus va 

poser un geste surprenant : il étend sa main et le touche. Enfreignant ainsi la loi, 

il devient un exclu. Il ne craint pas de prendre le risque de le rencontrer, il ne 

s’esquive pas devant la souffrance. Jésus accepte de vivre le rejet et prend sur lui 

« la mort » du lépreux en lui donnant la vie. Il lui rend sa dignité humaine. 

Regardons autour de nous les différents types d’exclusion : le racisme, la 

violence, la précarité, la pauvreté et j’en passe et des meilleurs. Prendre le Christ 

pour modèle, c'est choisir d'être solidaire avec les malades, les prisonniers, les 

marginaux et les « maganés » de l’existence. Vous désirez rencontrer le Christ, 

c'est vers eux qu'il nous faut aller.  

Jésus nous entraîne vers l’essentiel : l’amour du prochain. Il nous rappelle de 

laisser battre notre cœur au même rythme que celui de son Père céleste et ainsi 

nous redonnerons vie à la communauté humaine.  

Sachons que le Christ nous rejoint là où nous sommes. Nous allons tendre la 

main dans quelques instants pour recevoir le corps du Christ, à qui allons-nous 

tendre la main cette semaine?    Yvon Cousineau, c.s.c. 

  

Pensée de la journée :  

La vie n’a pas de prix aussi longtemps qu’on peut faire un pas en avant, agrandir 

son horizon, s’augmenter soi-même. Qui se copie s’efface, qui ne se renouvelle 

pas meurt. 

Edgard Quinet 
 

Pensée de la semaine : 

Celui qui travaille à son salut éternel est juste; 

celui qui travaille aussi au salut de la société l’est plus encore. 

G. Palau, s.j.  

 


