
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  6  MAI  2018 
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 

LUNDI  le  7  

8H30 Adrienne Bouffard Raymond  /  Thérèse & Léopold Pelletier 1540 

 Benoît Therrien  /  Françoise & Georges Allard 1867 

MARDI  le  8  

8H30 Annette Bédard Fréchette  /  Réal Fréchette 658 

 Denise Perreault Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1463 

Foyer10H55 Cécile Bergeron Blanchette  /  Assistance aux funérailles 1772 

 Gaston Boucher  /  Nathalie Lajoie & sa famille 2388 

MERCREDI  le  9  

8H30 Cécile L. Hunter  /  Louisette Deschênes & Jean-Marie St-Cyr 1584 

 Bruno Lecours  /  Thérèse St-Pierre Houle 403 
   

JEUDI  le  10  

8H30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE   

   

VENDREDI  le  11  

8H30 Jean-Guy Levasseur  /  Assistance aux funérailles 1902 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  /   

      Richard & les enfants 

1480 

  

SAMEDI  le  12  

19H00 Noël Parent  /  Assistance aux funérailles 2218 

 Germain Parent  /  Famille Réal Parent 2305 

 Lauréat Marcoux  /  Famille Céline Provencher 247 
  

DIMANCHE  le  13  Ascension du Seigneur - blanc  

10H00 Anne-Marie Lauzière St-Pierre  /  Famille St-Pierre 1695 

 Marie-Jeanne, Emile Fortier, Yvan F. & Lyne Marcoux  /   

             Denise & Raoul Marcoux 

1970 

 Thérèse Grondin Liberge  /  sa fille Coleth 2461 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb 2362 

11H15 Maïthé Demers – 20
e

 ann., Robert & Eric Goudreau / sa famille 1752 

 Martin Lecours - 30
e

 ann. / Famille Réjeanne & Bruno Lecours 2321 

 Monique Beauvillier  /  Assistance aux funérailles 1682 

 Parents défunts familles Tanguay & Bilodeau  /  Cécile 2460 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de Béatrice Daigle  

 

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 ce 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! 
 



RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Jacqueline Guérard, épouse de Sylvain Pellerin, décédée  

    le 24 avril 2018 à l’âge de 61 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 28 avril 2018. 

              Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

COLLECTE    Ce dimanche 6 mai aura lieu la collecte pour les 

       Ouvres pastorales du Pape (Charités Papales). 

    Merci de votre générosité. 

 

 

 

ŒUVRES  DES  VOCATIONS   La collecte pour les Vocations a rapporté la 

            somme de 771.55 $         

           Grand merci pour votre générosité ! 

 

 
 

CERCLE  DES  FERMIÈRES  

Souper du Cercle des Fermières mardi le 8 mai à 18 h, au 

Centre Pierre-Prince (sous-sol salle Jacques Therrien), 

suivi de la réunion mensuelle  Bienvenue à toutes! 

 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 

Dimanche le 13 mai de 10 h à 14 h, célébration suivi du déjeuner – brunch 

de la fête des mères, à la salle Pierre-Prince.  

Coût : 0 à 5 ans gratuit; 6 à 10 ans : 6.50 $ et 10 ans et plus : 13.$. 

    Prière de réserver au (819)-364-2845. 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES  -  du 13  au  20 MAI 2018 
 

La semaine québécoise des familles 2018 aura lieu du 13 au 20 mai 2018. 

Sous le thème : « Une famille qui s’aime c’est ça qui compte! » 
 

Cette semaine est organisée par Ghislaine Rigolt Beaudoin du diocèse de Sherbrooke pour la 

Table Provinciale de la Pastoral Familiale (TPPF). 

D’autres informations à suivre dans le prochain bulletin. 

      Prions pour toutes les familles! 
 

RETOUR SUR LA VISITE PASTORALE « Nous sommes le Corps du Christ » 
 

Le jeudi 24 mai 2018 à 19 h 30 à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. 

Joignez-vous à notre évêque, Mgr André Gazaille! Célébrons ensemble 

l’expérience vécue lors de ses visites pastorales des deux dernières années. 

Avec l’animation des Services diocésains de pastorale, venez prendre 

connaissance de l’état de la santé global de notre diocèse dans toute la diversité 

des communautés locales. 
 

Partenaire essentiel de la mission, la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet 

profitera de cette soirée très spéciale pour lancer officiellement sa campagne de 

financement 2018. 

Information : (819)-293-4696, poste 231 ou fondation@diocesenicolet.qc.ca 
 

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. 
Organisé 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. 

 



 

1958 à 2018 

 

 
 

 

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. 

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

 

PRIÈRE À MARIE 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

garde-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une source; 

obtiens-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses; 

un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, 

un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun bienfait 

et ne tienne rancune d’aucun mal. 

Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, 

joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant ton divin Fils; 

un cœur grand et indomptable, qu’aucune ingratitude ne ferme, 

qu’aucune indifférence ne lasse; un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, 

blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel. 

Ainsi soit-il. 

Léonce de Grandmaison (1868 – 1927) 
 

 

EN MÉMOIRE DE SAINT FRANÇOIS DE LAVAL 

ce dimanche 6 mai fête du premier pasteur de l’Église 

en Nouvelle-France et du patron de notre paroisse. 
 

Dieu notre Père 

Béni sois-tu pour François de Laval, 

premier pasteur de l’Église en Amérique du Nord, 

qu’il nous guide vers ton Royaume. 
 

Témoin de la Bonne Nouvelle de ton Fils  

en parcourant les grands espaces  

de ce continent, qu’il nous aide à marcher ensemble  

à la suite du Christ, notre Seigneur. 
 

Homme de prière et d’attention à ton mystère, 

qu’il nous apprenne à recevoir ta Parole 

dans la fidélité à ton Esprit. 
 

Apôtre de l’unité et de la paix, 

qu’il nous inspire les gestes du pardon mutuel, 

dans le respect des personnes. 
 

Attentif au bonheur de chaque famille, 

qu’il nous fasse découvrir dans ton alliance 

la source et le sommet de nos amours. 
 

Dieu notre Père 

béni sois-tu pour François de Laval. 

Gloire à toi 

pour les siècles des siècles. Amen.         Jacques St-Michel, prêtre, Québec. 



Le 6 mai 2018                                                               6
e
 dimanche de Pâques (B) 

   

 

Les vrais amis sont rares. On a bien des 

camarades, des collègues de travail, des 

voisins, des connaissances. Mais des amis 

profonds, fidèles et discrets, attentifs, 

respectueux, soutenants, cela est bien rare. 

Aujourd’hui les gens se font des amis par 

centaines via Twitter, Facebook, ou autre 

réseau Internet. Mais il suffit d’un rien 

pour que cette pseudo-amitié se change en 

haine ou en mépris. Tant de jeunes en sortent démolis. 

Quand Jésus parle d’amitié, il s’agit d’autre chose. Jusqu’à maintenant, 

il a été le chef, le maître et les apôtres n’étaient que des disciples. 

Maintenant qu’il sent venir la fin, son discours change de ton. Je ne vous 

appelle plus serviteurs car le serviteur ignore ce que veut faire son maître; 

maintenant je vous appelle mes amis (Jn 15,15). L’amitié dont il parle est 

l’amitié totale qui suppose la confiance, la réciprocité, l’amour. Jésus n’a 

pas peur de parler d’amour au sens le plus parfait du terme. Cet amour que 

Jésus veut partager, il origine du cœur de Dieu, du Père. Le Père donne son 

amour au Fils et le Fils nous partage son amour. Nous entrons alors dans le 

mystère même de Dieu, car Dieu est amour. Il y a ici un véritable circuit 

d’amour qui va du Père au Fils, du Fils Jésus à nous et de nous aux autres 

pour retourner à Dieu. Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour 

vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4,7). 

Difficile d’aller plus loin. Dieu, on le vénère, on le craint; à la rigueur, 

on lui obéit.  Jésus parle d’autre chose : de proximité, d’intimité, d’amitié, 

d’amour. C’est en aimant qu’on découvre le mystère de Dieu. 

André Beauchamp 

Pensée de la journée :  

La plus belle parole après le verbe AIMER, c’est le verbe AIDER. 

G. Charest 
 

Pensée de la semaine : 

Être assez rayonnants pour que les âmes viennent à nous, 

et assez effacés pour qu’elles ne s’attachent pas et nous dépassent. 

Gustave Thibon 


