
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  29  AVRIL  2018 
SAMEDI  le  28                          CÉLÉBRATION  À  16 h  

16H00 

 

 

Célébration d’action de grâces  

pour les couples Jubilaires 

1889 

   

DIMANCHE  le  29  Cinquième dimanche de Pâques  -  blanc  

10H00 Charles Vachon  -  10
e

 ann.  /   son épouse & ses enfants 2392 

 Marie-Ange & Omer Daigle  /  Dolorès & André Lavigne 2002 

 Annette & Antonio Lavigne  /  Dolorès & André Lavigne 2001 

 Noël Boivin  /  son épouse Solange & ses enfants 2423 

11H15 Chantal Gagné  /  Assistance aux funérailles 2182 

 Damien Paradis  /  sa famille 2140 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  30  

8H30 Colette Paquin Lemieux  /  Pierrette & Gaston St-Jacques 1192 

 Françoise Boivin Langevin  /  Assistance aux funérailles 2210 

MARDI  le  1
er
 MAI  

8H00 Germain Drapeau  /  Georgette Deschênes & Marcel Duchesne 2389 

 Hélène Lemelin  /  Thérèse & Roger Chrétien 1872 

Foyer10H55 Alice Hébert Dea  /  Assistance aux funérailles 1961 

 Fernand Sévigny  /  Assistance aux funérailles 2042 

MERCREDI  le  2  Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église - blanc  

8H30 Gervaise Houle Fleury  /  Olivette Michaud 1551 

 Gilles Fleury  /  Hélène & Gilles Rancourt 1082 

JEUDI  le  3  Saints Philippe et Jacques, apôtre - rouge  

8H30 Pour le repos des Âmes  /  M.D. 2426 

 Lucille Caux Croteau  /  Assistance aux funérailles 2136 

VENDREDI  le  4  

8H30 Honneur au Cœur de Jésus  /  Famille du Cœur de Jésus 1814 

 Marie-Jeanne & Paul Bédard  /  leurs enfants 2429 

SAMEDI  le  5  

19H00 Aimé Dupont  -  10
e

 ann.  /  ses deux filles 2394 

 Solange Laverdure  /  Micheline Fortier 2427 

 Christian Rochette  /  Agathe & Gilles Boisclair 639 

DIMANCHE  le  6  Sixième dimanche de Pâques  -  blanc  

10H00 Jacqueline Bergeron Sévigny  –  1
er

 ann.  /  son époux Jules & 

        sa famille 

1650 

 Laurence Carrier Provençal  -  1
er

 ann.  /  son époux Gérard & 

       ses enfants 

2261 

 Lucien Roux  -  10
e

 ann.  /  ses enfants & leurs familles 2300 

11H15 Aldo Côté  /  sa fille Diane 2434 

 Aurore & Irma Nadeau  /  Martine Perreault 2057 

 Gervais Boissonneault  /  son épouse Imelda Vachon 2322 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en remerciement à Marie & Jésus  

 

CÉLÉBRATION  D’ACCUEIL  D’ÉVEIL  À  LA  FOI  2018. 
 

Vous êtes tous invités à venir accueillir les familles à la célébration qui aura lieu à  

l’église de St-Louis le dimanche 6 mai à 8 h 30 ainsi qu’à la célébration à l’église  

St-Eusèbe le 6 mai à 11 h 15. Parce que « la famille, c’est ça qui compte ». 

La famille est au cœur de nos villes et villages.  

Pour la communauté de Ste-Hélène l’accueil aura lieu le dimanche 13 mai à 9 h 30. 

       Bienvenue à tous et toutes! 
 

Exceptionnellement la célébration du mardi 1
er

 mai aura 

lieu à 8 h 00 le matin. 



MAISON  D'ADORATION  

INVITATION À TOUS. Lundi le 30 avril à 19 h,  

il y aura une soirée de prière et d'adoration à l'église.   

Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.   

      Au plaisir de prier avec vous! 

 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

Mardi 1
er

 mai à 19 h 30, au Centre Pierre Prince (sous-sol 

salle Jacques Therrien), conférence : les produits de 

l’érable, par Nancy Anctil, suivi de la réunion mensuelle. 

Pèlerinage au Cap de la Madeleine le 27 mai. 

  Inf. : régente Carole Trépanier (819)-364-5912. 

 

PREMIER  VENDREDI  DU  MOIS  

  Vendredi le 4 mai 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. 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Pour tous et pour toutes, un ressourcement spirituel animé par Gérard Marier aura lieu 

le 5 mai 2018, de 9 h 30 à 16 h 30 à la communauté du Désert de Victoriaville. 

Le thème retenu pour cette rencontre est : « La tyrannie de la normalité ». 

Une célébration eucharistique sera célébrée à la fin de la journée.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au (819)-758-1911. 

La contribution est volontaire.   Bienvenue. 
 

COLLECTE    Dimanche le 6 mai il y aura une collecte pour les 

       Ouvres pastorales du Pape (Charités Papales). 

    Merci de votre générosité. 

 

 
 
 

HOMMAGE À NOS JUBILAIRES  
 

Habités de l’Esprit pour la Vie, unissons-nous en tant que communauté pour rendre 

hommage aux couples jubilaires 2018. Grâce à leur témoignage d’amour et de 

fidélité, ces couples continuent la mission de Dieu d’exprimer au monde les 

bienfaits du cœur et de l’attention aux autres. «Dieu renouvelle en eux la force 

d’aimer.» Que nos prières les accompagnent. 
 

«Que votre AMOUR soit fécond» 
 

65
e

 ANNIVERSAIRE   60
e

 ANNIVERSAIRE 

Léonard Gouin & Angéline Morin 

René Sévégny & Jeannine Gosselin 

 

Jean-Marie Baril & Angèle Larochelle 

            50
e

 ANNIVERSAIRE     25
e

 ANNIVERSAIRE 

Paul-Henri Bédard & Lise Rousseau 

Gilles Boisclair & Agathe Houle 

Yvon Roger & Nicole Lampron 

Robert Bissonnette & Micheline Côté 

Benoit Lecours & Yvette Bissonnette 

Rolland Hamel & Madeleine Boisvert 

 Marc Croteau & Josée Brouard 

Stéphane Béliveau & Marie-Pierre Cormier 

 

PÈLERINAGE  À  SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ  

Vers son Sanctuaire, laissons-nous guider par Ste-Anne.   
Le mardi 5 juin 2018, départ de l’Église à 8 h. 
Organiser par le M.F.C. de Princeville. 

Coût :  20.00$.   S.V.P. Réserver le plus tôt possible. 

Réservation : Thérèse : (819) 364-2759 et Claire : (819) 364-2532. 

 



Le 29 avril 2018                                                                 5
e
 dimanche de Pâques (B) 

   
 

Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin c’est la 

renaissance. Et elle est généreuse. Tout revit. Le doré 

des bourgeons qui éclatent et qui passe au vert tendre... 

Les oiseaux ... Autant d’images bucoliques. Tout ce 

qu’il faut pour laisser Jésus nous conduire au vignoble. Et là, dans la vigne 

généreuse, Jésus est à nous dire qu’il est comme une vigne, qu’il est une vigne, la 

vraie vigne et que son Père en est même le vigneron.  

Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand on aime un 

bon verre de rouge ou un petit blanc bien frais - , elle ne doit pas occulter la 

préoccupation de Jésus, préoccupation que Jean partage aussi. Il nous la rapporte 

sous forme de leçon.  

En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une vigne digne de 

ce nom porte du fruit. Mais pour que ceux-ci se pointent, la vie doit d’abord 

pouvoir circuler.  Pour y arriver, plusieurs facteurs sont en cause dont le premier, 

de toute évidence est celui de la connexion, celui d’être branché. Et ici, 

l’expression prend vraiment tout son sens. 

L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les familiers de la 

Bible y reconnaissent tout de suite que cette vigne c’est Israël, le peuple choisi 

que Dieu a planté. Pour elle il s’est dépensé sans compter. Pour elle, il se 

passionne. Il ne faut pas s’étonner alors qu’il en attende un grand cru. 

Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette vigne, un cep 

privilégié, mais qui en réalité est le premier d’un grand vignoble tout neuf qu’il 

rêve de voir s’étendre à la grandeur du monde. Moi, je suis la vraie vigne... Puis il 

ajoute, je suis la vigne, et vous les sarments... 

Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne de comprendre 

la grâce de Pâques. Jean donne de la voir comme une sève, la sève pascale, cette 

sève qui déjà commence à couler au Calvaire quand l’un des bandits crucifiés 

avec Jésus se fait dire : aujourd’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur 

le chemin de Damas pour en faire un Apôtre. Sève qui fait de Pierre un prédicateur. 

Sève qui donne vie aux premières communautés. Sève qui encore aujourd’hui nous 

rejoint, nous alimente, nous fait vivre. Sève qui donne de porter du fruit. 

C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que 

vous donniez beaucoup de fruit. De son côté, dans sa première lettre Jean précise : 

Mes enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais 

par des actes et en vérité. Dans l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés, 

les bonnes bouteilles attendues, ont quelque chose de concret, d’incarné et de 

vérifiable.     Suis-je branché?  Jacques Houle, c.s.v. 
 

Pensée de la journée :  

La vigne, un Peuple, une Église, un Corps, l’Eucharistie, 

tout nous arrache à une vie chrétienne individualiste. André Sève 
 

Pensée de la semaine : 

Si nous sommes greffés à la Vigne du Seigneur, ce n’est plus 

à travers notre regard que nous verrons nos frères, mais à travers les siens. 

       Guillaume Jedrzejczak 


