
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  11  MARS  2018 
SAMEDI  le  10  

19H00 Aline Côté Lecours  /  sa mère Laurette 2298 

 Jean-Guy Levasseur  /  Club Lions de Princeville 1868 

 Lucille Caux Croteau  /  Assistance aux funérailles 2135 
   

DIMANCHE  le  11  Quatrième dimanche de Carême (B) - violet  

10H00 Conrad Fortier  -  5
e

 ann.  /  sa famille 1923 

Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb    1414 

À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Madeleine Caouette Morneau  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux 

       funérailles 

1534 

 Gervaise Houle Fleury  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1560 

 Françoise Houle Chauvette  -  5
e

 ann.  /  ses enfants 2236 

 Martial Côté  /  ses enfants 1030 
   

LUNDI  le  12  

8H30 Denis Turgeon  /  M. & Mme Richard Houle 2353 

 Roch Thiboutot  /  Assistance aux funérailles 2342 
  

MARDI  le  13  

8H30 Réjeanne Gagné & Jules Boisvert  /  Line & Racine Sévigny 1869 

 Lucie Boisvert Allard  /  son époux Richard,  

    ses fils : Jean-François & Jérémie 

730 

Foyer10H55 Serge Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1854 

 Sylvette Desharnais Pépin  /  FADOQ de Princeville 2354 
   

MERCREDI  le  14  

8H30 Jean-Paul Chartier  /  Madeleine Morin 2026 

 Jean-Claude Lizotte  /  Assistance aux funérailles 1346 
   

JEUDI  le  15  

8H30 Ginette Perreault Cormier  /  Thérèse St-Pierre 1418 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Robert Allard 6084 
   

VENDREDI  le  16  

8H30 Gilles Fleury  /  Olivette Michaud 1079 

 Familles Orise & William Lallier  /  Thérèse & Claude 1679 
  

SAMEDI  le  17  

19H00 Vincent Ayotte-Desrochers  /  Assistance aux funérailles 2315 

 Sylvain Boisvert  /  Aline Boisvert 2089 

 M. & Mme Aurèle Thibodeau  /  Famille Céline Provencher 1048 
  

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

10H00 Solange Talbot  /  Famille Robert Tardif 1587 

 Laurianne Moore Martel  /  Alexina Pinard & Raymond Dubois 877 

 Rita Beauvillier Houle  /  Agathe, Gilles Boisclair & 

       Pierre Houle 

2240 

 Alain Tardif  /  Agathe & Gilles Boisclair 873 

11H15 Ginette & Omer Blier  /  sa famille 1936 

 Jean-Yves Laroche  /  sa mère Berthe & sa famille 2178 

 Gilles Aubert  /  son épouse Rita, ses enfants & petits-enfants 2278 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gabrielle Pelletier Fournier  

 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 11 mars 2018 à 14 h: 

- Kamélia, fille de Samuel Thivierge &  

  d’Anaëlle Ayotte-Desrochers. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 



CERCLE  DES  FERMIÈRES    Prochaine réunion du Cercle  

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

sous-sol du Centre communautaire Pierre Prince, local  

des Fermières.   Bienvenue à toutes!!! 
 

 

 
CÉLÉBRATION  DU  SACREMENT  DU  PARDON : 

avec absolution collective 
 

 

Dimanche   18 mars à  14 h     à St-Samuel 
 

Dimanche   25 mars  à 14 h     à Princeville 
 
 

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 mars, 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 PAROISSIAL : 
 

S’éveiller aux couleurs de la vie. 
 

Animé par Luc Lafond, prêtre de Drummondville. 
 

Les entretiens se déroulent sur 3 jours, dans des lieux différents : 

dimanche 18 mars à 19 h à l’église St-Christophe d’Arthabaska, 

lundi 19 mars à 14 h à l’église Ste-Victoire à Victoriaville, 

lundi 19 mars à 19 h à l’église Ste-Victoire à Victoriaville, 

mardi 20 mars à 19 h à l’église St-Christophe d’Arthabaska. 

C’est une invitation, bienvenue à tous! 
 

 

JONQUILLES : SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

L’arrivée du mois de mars coïncide avec la vente de la jonquille,  

cette année la journée du 21 mars sera celle où des bénévoles vous 

offriront des jonquilles de 9 h à 18 h, aux endroits suivants : Banque 

Nationale, au magasin Coop IGA et à la pharmacie.  

Il vous sera possible de vous procurer trois jonquilles pour 5 $ ou 12 

fleurs avec gerbe au coût de 16 $.  Cette campagne à pour but de soutenir les 

personnes touchées par le cancer et aider la Société à financer la recherche. 

       Merci de votre générosité! 
 

 

Le 11 mars 
En cette quatrième semaine du Carême, 
découvrons au Pérou l’un des partenaires de 
Développement et paix, l’Institut Bartolomé  
de Las Casas.  

À son école de leadership Hugo Echegaray les étudiantes et étudiants 
renforcent leur capacité de dialogue, de consensus, de participation et de 
consultation afin d’exercer dans leurs communautés un leadership citoyen qui 
soit éthique et responsable. Source : Mini-magazine distribué en église.  
La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans toutes les paroisses 
du Canada dimanche prochain. C’est à ce moment qu’aura lieu la collecte 
Carême de partage. Nous ferons alors appel à votre générosité afin d’appuyer 
nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la 
paix, la dignité humaine et la justice sociale. 
Renseignements : Monique C., téléphone : (819)-364-2762. 
 



Le 11 mars 2018                                                 Quatrième dimanche de Carême (B) 
  

 
 

Dans les années 50 nous découvrions l’univers 

des psaumes. La Bible de Jérusalem en avait assuré 

la traduction mais ce qui les rendait davantage 

fascinants, plusieurs musiciens de renom s’étaient 

mis à la tâche de concevoir des mélodies et des 

psalmodies pour les chanter. Les psaumes sont 

d’abord des chants. L’un deux, le père Joseph Gélineau avait mis en musique sur 

un mode oriental le beau et tragique psaume 136 qui prolonge le texte du Livre 

des chroniques racontant le retour d’exil du peuple hébreu. 

Je me souviens encore de la mélopée accompagnée à la cithare : Au bord des 

fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions nous souvenant de Sion. 

Aux peupliers d’alentour nous avions pendu nos harpes... Ils étaient devenus 

muets, car comment chanter sur une terre d’exil. 

Mais pourquoi ce triste chant? Pourquoi revenir sur le malheureux exil 

d’Israël? À cause du retour. À cause de la reprise qui s’annonce ainsi toujours 

possible. Même la déportation a un lendemain. En relisant le passé d’Israël, le 

chroniqueur dévoile à travers les méandres de l’histoire, cet inlassable appel de 

Dieu au retour; retour de l’infidélité à l’Alliance, de l’égarement au repentir, des 

ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. 

Cet épisode de l’Alliance restaurée nous donne de contempler à nouveau un 

Dieu toujours prêt à la reprise, fidèle en cela à sa logique de libération. Au-delà de 

nos infidélités si souvent répétées - comme celles d’Israël -  Dieu nous veut libres 

et debout, Dieu est toujours prêt à refaire Alliance. 

C’est tout le sens de ce regard que l’évangile de Jean nous invite à porter vers 

la croix, vers le Christ élevé comme autrefois le serpent de bronze dressé par 

Moïse comme un signe d’espérance dans le désert de l’exil. Image paradoxale : ce 

qui provoque la mort, devient ce qui sauve. Au désert, le serpent faisait mourir 

ceux qui étaient mordus et l’image que Moïse en dresse, guérit ceux qui la 

regardent. Ce qui donne la mort devient signe de vie. 

Quand saint Jean relit avec ses yeux de croyants, avec les yeux de celui qui 

pendant près de soixante ans a médité la Passion à la lumière de la résurrection, le 

parallèle s’impose : De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui 

croit obtienne la vie éternelle... 

Et ce regard à porter vers la croix est là, est toujours là. 

Dieu a tant aimé le monde que la croix est devenue signe de vie.  Jacques Houle, c.s.v. 

Pensée de la journée :  

Ces tendresses qui se font inventives tout au long de l’histoire du Salut, 

l’Écriture les découvre en relisant les événements du passé, 

dans la vie du peuple d’Israël.   Simon Faivre 

 

Pensée de la semaine : 
Dieu a tant aimé le monde. .. 

Je suis aimé par un amour immense, dans un amour immense. 

André Sève 


