
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  8  AVRIL  2018 
SAMEDI  le  7  

19H00 René, familles Beaulieu & Houde  /  Yolande Beaulieu 2226 

 Ghislain Lecours & Roger Lecours  /  Cindy Camiré Chiasson 2396 

 Familles Bernier & Breton  /  Danielle & Norbert 1585 
   

DIMANCHE  le  8  Deuxième dimanche de Pâques  -  blanc  

10H00 Françoise Boivin Langevin  /  Assistance aux funérailles 2206 

 Laurent Roux  /  son épouse Rita 2380 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb 2361 

11H15 Armand Boutin  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1598 

 Roger  -  10
e

 ann. &  Rémi  -  30
e

 ann.  /  Familles Boutin 1944 

 Richard Blais  /  Assistance aux funérailles 2112 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  9  

8H30 Lucie Boisvert, parents défunts familles Allard  /  Richard & 

           les enfants 

1479 

 Lucette Gagnon Boudreau  /  Assistance aux funérailles 1846 

MARDI  le  10  

8H30 Jacqueline Gendron Beauvillier / Lyne & Normand Baillargeon 787 

 Bruno Lecours  /  Monique & Denis Paquin 406 

Foyer10H55 Marcel Beaudoin  /  Assistance aux funérailles 2077 

 Jean-Guy Levasseur  /  Assistance aux funérailles 1901 

MERCREDI  le  11  

8H30 Réjeanne Gagné Boisvert  /  Familles Louise & Marcel Gingras 2312 

 Jules Boisvert  /  Résidants 85 St-Jacques Ouest 893 

JEUDI  le  12  

8H30 Yvon Roy  /  Assistance aux funérailles 1975 

 Adrienne Bouffard Raymond  /  Agathe & Gilles Boisclair 1510 
   

VENDREDI  le  13  

8H30 Johanne, Gertrude & François Simard  /  Famille Simard 2085 

 Cécile Bergeron Blanchette  /  Assistance aux funérailles 1771 

SAMEDI  le  14  

19H00 Normand Poulin  /  Sylvie St-Cyr 1302 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Onias Gouin 1794 

 Lauréat Marcoux  /  Famille Céline Provencher 246 
  

DIMANCHE  le  15  Troisième dimanche de Pâques  -  blanc  

10H00 Eugène Fortier  -  20
e

 ann.  /  Monique & Edgar Fortier 1616 

 Joseph, Alexine & André Perreault  /  Hélène & Gaétan Tardif 1783 

 Lisette Guimond, Ghislain & Rosaire Vaudreuil  /  sa famille 2424 

11H15 Gervaise Houle Fleury  /  Groupe Ephata 1555 

 Gilles Fleury  /  Hélène & Gilles Rancourt 1081 

 Pauline Fréchette  /  la succession 3010 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

d ’Alain  Boudreault  

 

BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 2017 
 

SURPLUS (EXCÉDENT) OU DÉFICIT D’OPÉRATIONS 

   St-Eusèbe Ste-Norbert Ste-Hélène      Total 

Total produits 214 838 $ 31 005 $ 11 067 $ 256 910 $ 

Total charges 209 221 $ 38 858 $ 11 611 $ 259 690 $ 

Excédent ou déficit     5 617 $  (7 853) $     (544) $    (2 780) $ 
  

Aux personnes intéressées à regarder le bilan financier complet, des exemplaires sont 

disponibles près des portes de l’église. Pour toutes questions, veuillez contacter  

M. Herbert Monaghan, prés. au presbytère (819)-364-5116. 

 



SOIRÉE  DE  PRIÈRE  TAIZÉ :  
 

Une soirée de prières, inspirée de la communauté de Taizé, se tiendra au local 
Émergences du Centre Emmaüs, lundi le 9 avril 2018, de 19 h 30 à 

20 h 30. Venez redécouvrir la prière avec un décor et des chants inspirants. 
 Pour infos: Marie Vézina au (819)-604-3286.   Bienvenue à tous! 
 

CERCLE  DES  FERMIÈRES  

Réunion mensuelle Cercle des Fermières mardi, 10 avril 

à 19 H, au local 106 (Ateliers culturels, Centre Pierre-Prince). 

Exposition annuelle le samedi 28 avril de 18 h à 21 h et le 

dimanche 29 avril de 10 h à 16 h au Centre Pierre-Prince. 

Un tirage d’un abonnement sera fait parmi les inscriptions de nouvelles 

membres ainsi que des renouvellements avant le 1
er

 juin 2018. 

Venez nous rencontrer et découvrir les œuvres de nos membres. 

       Bienvenue à tous!!! 

 

ÉVEIL DES TOUT-PETITS  (4 à 7 ans) 

Le 3
e
 dimanche de chaque mois à la célébration de 10 h, prochaine et dernière 

rencontre le 15 avril 2018, de retour à l’automne prochain. Les familles dont  

les enfants ont de 4 à 7 ans, sont accueillis au sous-sol de l’église St-Eusèbe de 

Princeville pour accompagner leurs petits à la découverte de Jésus dans leur vie par 

des histoires de la vie de Jésus, l’éveil à la présence de Dieu, le bricolage et les chants 

sont au programme. Pas besoin d’inscription.         Sylvie Jutras, agente de pastorale.

            Bienvenue enfants et parents!!! 
 

RENDEZ-VOUS SYMPHONIQUE 
 

La Sinfonietta, un orchestre à cordes, vous convie à son spectacle : 

« Venez faire le tour du monde en musique ». Vous y entendrez des 

musiques de différents pays tels que l’Irlande, l’Écosse, l’Italie, la Russie, 

le Mexique, la Chine et autres. Ce concert aura lieu au cabaret Guy-Aubert 

du Carré 150, le samedi, 14 avril 2018 à 19 h 30. 

Les billets au coût de 20.$ sont en vente au Carré 150.    Bienvenue à tous ! 
 

 

GRAND DÉJEUNER POPULAIRE LIONS : 
 

Quand : dimanche, 15 avril 2018 de 8 h à 12 h 30. 
Endroit : École Ste-Marie de Princeville 

Places limitées, billets en prévente seulement au coût de 3.00$ 
Gratuit enfants de 2 ans et moins.          Information : (819)-364-1222. 

 

 

CONCERT : 

« La chorale le Chœur du Vieux Chalet » présente son concert. 

Déjà 20 ans, le 20 avril à l’église St-Christophe d’Arthabaska à 20 h, 

aussi le 22 avril à l’église Notre-Dame de Fatima à Plessisville à 14 h. 

Coût : 15. $ Une partie des profits ira à la Fondation Marie-Pagé et la 
Fondation HTAPQ.      Billets en vente à l’entrée de chaque spectacle. 
Billets en vente auprès de : Luc L. (819)-758-7042; Jocelyne G. (819)-362-2306; 
Céline B. (819)-369-9278 et Claude B. (819)-362-7969. 
     Bienvenue à toutes et tous et bon spectacle! 
 

 

GROUPE D’ENTRAIDE POUR PERSONNES EN DEUIL — ALBATROS 
 

Une nouvelle session pour personnes endeuillées offerte par le Mouvement Albatros, 

début reporté au mardi 10 avril 2018 (en après-midi) à Plessisville. 

C’est un moyen de croissance pour apprendre à résoudre son deuil en partageant son 

vécu, et pour recevoir l’écoute nécessaire dans le respect et la confidentialité. 

Le tout est gratuit et d’une durée de huit (8) semaines. 

« La seule façon de mettre fin à un deuil, est de le traverser. » 

Informations et inscription : Pauline Doucet (189)-362-8123. 

      Nous sommes là pour vous aider. 



 

1958 à 2018 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie de l’église Sainte-Victoire, au  

99, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville. 

Quand : le samedi 14 avril, de 9 h à 17 h. 

Invité : Père Delvida Leblanc 

Animation : la famille Langlois 

Thème : La miséricorde, le vrai visage de Dieu. 
Entrée libre, bienvenue à tous. 

Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614. 
 

 

RENCONTRE INTELLIGENCE ET FOI (comprendre pour croire) 
 

La librairie Paulines vous invitent à la conférence : 
Le dialogue interreligieux féministe 
Femmes chrétiennes et musulmanes engagées pour l’égalité des femmes et la justice 
sociale. 
Animation : Samia Amor et Élisabeth Garant. 
Quand : le vendredi 20 avril 2018 à 19 h 30 
Lieu : Séminaire Saint-Joseph, 858, rue Laviolette, Trois-Rivières (salle Mélançon – 
entrée par la rue Saint-François-Xavier). 
Contribution : 10. $ 
Renseignements : Librairies Paulines au (819)-374-2722 ou libpaul@cgocable.ca 
 

 

UN WEEKEND POUR VOTRE COUPLE 
 

Rallumer la flamme de votre amour! 
 

Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en utilisant 
toutes les ressources de la communication afin de vous recentrer sur votre couple et 
sur votre engagement. Avec simplicité et respect de chacun, deux couples-animateurs 
et un prêtre témoignent lors des différentes causeries. Puis, vous échangerez en tête à 
tête, dans un cœur à cœur dans l’intimité de votre chambre. 
C’est un rendez-vous à JOUVENCE (Orford) places limitées. 
Info et inscription : Ghislaine et Marc au (819)-563-9934, #416. 
À Sherbrooke du 20 au 22 avril 2018. Internet : region.sherbrooke@vivreetaimer.com 
 

 

SOIRÉE   POUR   VOTRE   COUPLE 
 

Prenons le temps : découvrir nos langages d’amour. 

Vendredi le 4 mai 2018 de 19 h à 21 h 30 à la Maison diocésaine de formation, au 

700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet. 

Animée par : Kim et David St-Laurent, Carmen et Raymond Lebel. 

Inscription en ligne jusqu’au lundi 30 avril 2018. 

Coût : 15.$ par couple, payable sur place. 

Pour plus d’info: Carmen B. Lebel au (819)-293-6871, poste 411 ou en visitant le site 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/couples.  Bienvenue à tous et toutes! 
 

 

 

 

 
 

Les Filles d’Isabelle, Cercle Vierge du Sourire 992 de Princeville,  

souhaitent votre présence pour célébrer avec elles le soixantième 

anniversaire de fondation de leur Cercle. 
 

Cet événement aura lieu le samedi 26 mai 2018. 
 

Pour cette occasion, une messe sera célébrée à 16 h au Complexe Du Pré de 

Princeville, 555, St-Jacques Est. Suivi d’un buffet à 18 h et d’une soirée dansante. 

Contribution : 30.$ par personne. 

Une réponse ainsi que votre paiement seraient grandement appréciés avant le 1
er

 mai. 

Pour réservation : Carole T. (819)-364-5912 ou Francine M. (819)-364-5220. 

 

mailto:libpaul@cgocable.ca
mailto:region.sherbrooke@vivreetaimer.com
http://www.diocesenicolet.qc.ca/couples


Le 8 avril 2018                     2
e
 dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (B) 

  

 

 

« Probablement que Dieu existe; mais pour 

le reste, je ne crois pas à grand-chose », me 

confiait une jeune dame l’autre jour. Nous 

entendons souvent de tels propos dans une 

société comme la nôtre, devenue assez 

indifférente à la dimension religieuse. 

     Et même si nous sommes croyants, nous 

avons bien du mal à reconnaître l’action du 

Seigneur dans nos vies, à comprendre ses chemins, à porter les croix pesantes 

sur nos épaules et dans notre cœur. 

Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, absent le 

soir de Pâques, lequel refuse de croire, comme les autres apôtres, que Jésus est 

bien vivant. En homme réaliste, il se méfie des histoires : il veut voir de ses 

yeux. 

Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres et, cette 

fois, Thomas est avec eux. Jésus s’approche du disciple incrédule et lui 

adresse la parole. Immédiatement, Thomas se met à croire. Il se jette au 

pied du Ressuscité et il prononce la profession de foi la plus remarquable qui 

soit : Mon Seigneur et mon Dieu! Il oublie même de mettre sa main dans le 

côté du Maître. 

Comme Thomas, nous avons des doutes. Nous aussi, nous aimerions 

toucher du doigt. Mais nous sommes dans le temps de la foi. Pour croire 

vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur qui nous vient par la bouche 

de ses témoins, par la voix de son Église. 

Pour les chrétiennes et les chrétiens, la foi n’est pas qu’une notion 

abstraite, qu’une théorie intellectuelle; elle est d’abord et avant tout l’adhésion 

pleine de tout l’être, cœur et esprit, à la personne de Jésus Christ, mort et 

ressuscité pour notre salut. 

Cet attachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise maintenant par la 

médiation de l’Église. De plus, la force du témoignage, issue de la présence de 

l’Esprit en nous, conduit à la rencontre du Dieu vivant. Également, la 

communauté chrétienne elle-même, la Parole de Dieu et les sacrements 

constituent des signes privilégiés favorisant la croissance dans la foi. 

L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béatitude, celle de la foi : Heureux ceux 

qui croient sans avoir vu.  Heureux sommes-nous si nous avons la foi : c’est le 

chemin vers la vision éclatante de notre Dieu et Seigneur.     Gilles Leblanc 
 

Pensée de la journée :  

Seigneur, que nos yeux s’ouvrent aux signes de ta présence, 

toi le premier et le dernier, toi le Vivant. Amen.  Jules Beaulac 
 

Pensée de la semaine : 
Le meilleur baromètre de notre foi se trouve dans la qualité de notre amour des 

autres. Si tu crois, tu dois aimer; si tu aimes, tu croiras davantage. 

Gilles Leblanc 


