
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  3  JUIN  2018 
SAMEDI  le  2  

19H00 Aimé Pellerin  /  son épouse Florence & ses enfants 2395 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1701 

 Paul-Maurice Breton  /  Danielle & Norbert 1586 

DIMANCHE  le  3  Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ - blanc  

10H00 Réjeane Giguère Caouette  –  1
er

 ann.  /  Ass. aux funérailles 1720 

 Jean-Yves  -  45
e

 ann. & Richard Lecours  /  Bianca Lecours 2390 

 Lucille Caux Croteau  /  Assistance aux funérailles 2132 

 Gervais, Gaétan, Marc & Renaud  /  Huguette Wall 2431 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LUNDI  le  4  

8H30 Robert Camiré  /  Françoise & Georges Allard 740 

 Lucie Perreault  /  Assistance aux funérailles 2498 

MARDI  le  5  Sainte Boniface, évêque et martyr  -  rouge  

8H00 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Richard, Carole & Yves Therrien 6086 

 Fernand Sévigny  /  Assistance aux funérailles 2043 

Foyer10H55 Yvon Lavigne  /  Assistance aux funérailles 2119 

 Rose Desrosiers Provencher  /  Assistance aux funérailles 2227 

MERCREDI  le  6  

8H30 Réjeanne Gagné & Jules Boisvert  /  Line & Racine Sévigny 2334 

 Faveur obtenue  /  un paroissien 2508 

JEUDI  le  7  

8H30 Denise Perreault Fréchette  /  Henri Roberge 1442 

 Colette Paquin Lemieux  /  son époux & ses enfants 2438 

VENDREDI  le  8  Le Sacré-Cœur de Jésus  -  blanc  

8H30 Alice Hébert Dea  /  Assistance aux funérailles 1962 

 Jean-Marie Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 2445 

SAMEDI  le  9  

19H00 Richard Blais  /  Assistance aux funérailles 2113 

 Alexandre Lehoux  /  son fils Benoît 2455 

 Parents défunts famille Alphonse Poulin  /  Dolorès Poulin & 

       Fernand Guérard 

1052 

DIMANCHE  le  10  Dixième dimanche du temps ordinaire (B)  -  vert  

10H00 À l’intention des festivalier(ère)s  /  Festival du cheval 2524 

 Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb 2363 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

                   MADELEINE  BOUCHER  

 

Exceptionnellement la célébration du mardi 5 juin aura lieu à  

8 h 00 le matin. 
 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 3 juin 2018 à 11 h 15: 

- Tammy, fille de Donald Jr Pellerin & de Stéphanie Bergeron. 

- Ophélie, fille de Tomy Bergeron & d’Andréanne Chrétien. 

- Jake, fils de Kevin Caron & de Myriam Durand. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

Mardi 5 juin à 19 h 30, au Centre Pierre Prince (sous-sol salle 

Jacques Therrien), conférence : Masso-Kinésithérapeute, 

conseillère en bien-être dôterra par Geneviève Boucher. 

Suivi de la réunion mensuelle.  Bonne vacance. 

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



DIMANCHE DU BRÉSIL – le 3 juin 2018 : 
 

Dans toutes les paroisses du diocèse, ce dimanche, 3 juin 2018 est consacré à la 

mission nicolétaine au Brésil. Dans un esprit missionnaire et en solidarité avec la 

communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, nous unirons notre 

prière et notre soutien financier au projet des missionnaires au Brésil. 
 

À cette occasion nous vous présenterons le projet « EDUCAVIDA » Éduquer en 

préparant des leaders des Sœurs de l’Assomption, qui a pour objectif de promouvoir 

une formation humaine, chrétienne, biblique, éducative, et le développement de l’art 

à travers les découvertes des talents. 
 

La quête de ce dimanche permettra la continuité du projet pour la prochaine 

année. Grand merci à l’avance pour votre solidarité et vos dons. 
 

 

SOIRÉE  DE  PRIÈRE  TAIZÉ :  
 

Vous cherchez un endroit pour vous recueillir et pour prier autrement? Venez 
assister à la prochaine soirée de prière Taizé, lundi le 4 juin, de 19 h 30 à 20 h 30, 
au local Émergences du Centre Emmaüs, 71 rue St-Louis (derrière la Vélogare). 
Le décor illuminé et la musique méditative sont au cœur des soirées Taizé. 
Veuillez noter que nous ferons relâche pour les mois de juillet et d’août. 
    Pour infos: Marie Vézina au (819)-604-3286. 
 

 

CHEVALIER  DE  COLOMB      

Vous êtes invité, dimanche 10 juin à la célébration de 10h.  

Mardi 12 juin, assemblée générale à 19 h. Bienvenue!!! 

 

 

FESTIVAL  DU  CHEVAL  DE  PRINCEVILLE  

Une célébration aura lieu à l'église St-Eusèbe, 

dimanche le 10 juin à 10 h dans le cadre de la fin  

de semaine du Festival du cheval. Vous êtes invités à venir participer à 

cette célébration festive aux couleurs du Festival. 
 

 
 

LE MARCHÉ DONNEZ AUX SUIVANTS 
 

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps! Le samedi 16 juin de 8 h à 
17 h au 634, route 116 Est, Princeville (ancien site du marché d’animaux Talbot).  
 

Cette mission consiste à amasser des fonds au profit du Relais pour la 
Vie, de la MRC de l’Érable. Dépôt des objets à donner (pas de 
vêtements, de souliers et de sacs à main, mais tout les reste est 
accepté), le samedi 26 mai de 8 h à 17 h, au 634, route 116 Est, 
Princeville (ancien site du marché d’animaux Talbot). 

        Information : Katy Talbot au (418)-561-8833.   
       Merci de contribuer à ce projet. 
 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 

à partir du dimanche 3 juin 2018 il n’y aura pas de célébration à 

11 h 15. Au plaisir de vous accueillir à la célébration du samedi 

19 h ou le dimanche à 10 h! La célébration du dimanche à  

11 h15 de retour après la Fête du travail. 
 

 

SUR LES PAS DE NOS SAINTS FRANCO-QUÉBECOIS 
 

Voyage en France du 16 au 28 août 2018 Spiritours 
Prêtre accompagnateur : l’abbé Julien Guillot, Louise Champagne et Albert 

Purcell, diacre. 
Pour plus d’informations : (819)-826-5752. 

 

 

ANNONCES AUX BULLETINS POUR LE MOIS DE JUILLET 2018  

Pour les associations, si vous avez des annonces à faire paraître durant 

la période estivale, nous vous demandons de nous faire parvenir vos 

communiqués avant jeudi 28 juin 2018. Afin de tenir compte des 

obligations de la part de notre imprimeur.     Merci.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 

DE LA FONDATION PASTORALE 
 

À vous sur qui je peux compter, 
 

Je suis né à une époque où l’on héritait traditionnellement de la foi chrétienne de 
nos pères et de nos mères. C’était naturel, comme une façon d’appartenir à sa 
communauté. Cependant, la tradition n’a jamais garanti une foi vivante. Ça prend 
toujours quelqu’un chez qui la foi resplendit pour nous y attirer et allumer un feu 
comme celui qui brûle toujours en mon cœur. J’ai eu la chance de découvrir cette 
flamme dans ma famille; pour d’autres, cela s’est passé autrement. 
La découverte de la foi est une histoire unique. 
 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager! 
 

Les personnes engagées dans nos communautés chrétiennes ont recours à 
beaucoup de créativité afin de partager l’amour de Jésus Christ dans nos milieux. 
Des jeunes comme des adultes cherchent à connaître cette Parole qui fait vivre, 
cette espérance qui pousse à s’engager pour un monde plus humain. Des 
croyants qui se sentent seuls souhaitent tout simplement trouver des 
communautés rayonnantes pour partager leur foi et la célébrer. C’est à ce besoin 
d’être initiés, accompagnés et soutenus dans la foi chrétienne que répondent les 
intervenants pastoraux de notre diocèse, avec l’appui de la Fondation pastorale 
du diocèse de Nicolet. 

 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager! 
 

Dans la culture actuelle, nous savons très bien que « notre foi n’est pas 
coutume… » C’est maintenant à nous, la communauté des chrétiens et des 
chrétiennes, de partager notre flamme avec le monde. En proposant des groupes 
de prière, des enseignements bibliques, des camps axés sur la découverte de 
Dieu, des parcours de catéchèse adaptés aux réalités des familles, des 
ressourcements pour les couples, nous déployons toutes nos ressources 
pastorales pour partager la flamme de notre foi avec les gens d’ici. 
La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet soutient ces projets. 

 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager! 
 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet permet à notre Église d’avoir, sur le 
terrain, des femmes et des hommes allumés par l’amour du Christ et formés pour 
le faire connaître. 
« Notre foi n’est pas coutume… C’est une flamme à partager. »  
 

Le thème de notre campagne nous engage à ne pas laisser s’étioler la flamme de 
la foi chrétienne dans notre monde, mais plutôt à la faire briller de plus en plus. 
 

Nous comptons sur votre générosité afin de poursuivre notre mission et allumer 
un grand feu d’amour dans le monde. 
 

Partageons notre flamme en appuyant la Fondation pastorale du Diocèse 
de Nicolet. 

Avec l’assurance de ma gratitude. 
André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet. 

                 --------------------------------------------------------------------------- 

Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, 49, rue Mgr-Brunault, 

Nicolet, Qc., J3T 1X7 . 
 

Pour plus d’information : Mme Patricia Lambert au (819)-293-4696  

poste 231 ou à fondation@diocesenicolet.qc.ca  

 

 



Le 3 juin 2018                       Le Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ (B) 
 

 

 

Grâce aux trois années du cycle liturgique, nous parcourons 

chacun des évangiles à tour de rôle. Nous sommes actuellement 

dans l’année B consacrée à l’Évangile selon saint Marc; 

l’année A étant celle de Matthieu et l’année C celle de Luc. La 

lecture en continu d’un évangile apparaît davantage au Temps 

ordinaire, car l’Évangile selon saint Jean occupe l’espace des 

grandes fêtes et des temps forts. Cette répartition apparaît aussi 

pour certaines fêtes, comme celle du Saint Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ que nous célébrons ce dimanche-ci.  

Le passage de Marc rapporte le récit de l’institution de l’Eucharistie, qui atteint son point 

culminant dans les paroles de Jésus sur la coupe :  Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 

répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à 

ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu (Mc 14,24-25).  

Ce passage d’évangile a été précédé par le rappel de la conclusion de l’alliance de Dieu 

avec son peuple avec le rite de l’aspersion de l’autel et du peuple avec le sang d’un taureau 

immolé (Ex 24,8) et l’affirmation de la lettre aux Hébreux concernant le sang que Jésus a versé 

pour nous purifier de tout péché : Jésus s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans 

tache; et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous 

puissions célébrer le culte du Dieu vivant (He 9,14).  

Il y a beaucoup d’allusions au sang dans ces trois textes, et toujours en rapport avec un 

sacrifice. Celui de Jésus en particulier, puis celui d’une victime animale comme rite de 

conclusion de l’alliance, où le peuple s’engage à respecter les clauses ou les dix paroles que 

Dieu lui donne comme règles de vie dans ses relations avec Dieu et avec le prochain.  

À la suite des anciens Hébreux, tel qu’écrit dans la Genèse, nous pouvons dire nous aussi 

que le sang c’est la vie. Sur la base de ce principe, il est interdit de verser le sang en commettant 

un meurtre, mais il est justifié de nos jours de pratiquer les transfusions sanguines pour sauver 

des vies. Certains bannissent la viande de leur alimentation, mais les juifs et les musulmans 

s’assurent que les animaux sont abattus en suivant des règles qui respectent le caractère sacré de 

la vie. 

Le sang, c’est la vie, et la vie est sacrée, car elle est don de Dieu. La mort violente d’un 

Juste innocent, comme dans le cas de Jésus, est un scandale qu’on cherchera à comprendre. 

Bref, la mort de Jésus a été interprétée comme un sacrifice qui surpasse ou déclasse tous les 

sacrifices que l’on pouvait offrir au Temple. Avant de se faire enlever sa vie, Jésus l’a prise 

entre ses mains et l’a offerte pour le salut du monde. C’est ainsi que l’on parle du saint sacrifice 

de la messe : non dans le sens d’un sacrifice que l’on répète inlassablement, mais dans le sens 

d’un mémorial, de l’actualisation de l’offrande sacrée que Jésus a faite de sa vie par amour pour 

les humains, et dont les effets perdurent efficacement dans notre propre vie. Lorsque nous 

communions au corps et au sang eucharistiques du Christ, nous apprenons à faire de nous-

mêmes une offrande spirituelle, à rendre sacré ce que nous vivons et accomplissons. 

Yves Guillemette, ptre   

Pensée de la journée :  

La table eucharistique est le lieu de notre rencontre intime avec le Christ. 

 

Intention de prière du mois : 

Prions pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité 

et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 


