
 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  29  JUILLET  2018 

SAMEDI  le  28  

17H00    Mariage de Josyane Côté & Robert Mc Neil  

19H00 Bertrand St-Cyr  /  Sylvie St-Cyr 2197 

 Jeannine Bergeron  /  Assistance aux funérailles 2546 

 Roch Thiboutot  /  Assistance aux funérailles 2346 

DIMANCHE  le  29  Dix-septième dimanche du temps ordinaire  (B)  -  vert  

10H00 Germaine Grenier Beaudoin  /  Chantal Beaudoin 2414 

 Rosaire Beaudoin  /  Chantal Beaudoin 2415 

 Guylaine Beaudoin  /  Chantal Beaudoin 2416 
   

LUNDI  le  30   

8H30 Madeleine Caouette Morneau  /  Cindy Camiré, 

     André Chiasson & les enfants 

1546 

 Jean-Claude Lizotte  /  Denise & Jean-Guy Levasseur 1447 

MARDI  le  31  Saint Ignace de Loyola, prêtre  -  blanc  

8H30 Aldéric Létourneau  /  Simone & Herbert Monaghan 2554 

 Bertrand Blanchet  /  la succession 2150 

Foyer10H55 Florenda Noël St-Louis  /  FADOQ de Princeville 2575 

 Fernand Sévigny  /  Assistance aux funérailles 2044 

MERCREDI  le  1
ER

 AOUT  Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et  

    docteur de l’Église  -  blanc 

 

8H30 Françoise Ferron Poirier  /  son neveu Yvon 2580 

 Jean-Marie Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 2446 
   

JEUDI  le  2       PAS DE CÉLÉBRATION     

VENDREDI  le  3  

8H30 Jean-Paul Chartier  /  Assistance aux funérailles 1982 

 Françoise Boivin Langevin  /  Colette Tardif & son équipe 2247 

SAMEDI  le  4  

19H00 Lucille Caux Croteau  /  Assistance aux funérailles 2133 

 Alphonse Guillemette  /  Monique & Edgar Fortier 2244 

 Bruno Lecours  /  Monique & Edgar Fortier 1618 

DIMANCHE  le  5  Dix-huitième dimanche du temps ordinaire  (B)  -  vert  

10H00 Irène Poirier  -  30
e

 ann.  /  son époux Léonard Gaulin 2485 

 Parents défunts familles Marcoux & Gosselin / Denise & Jules 2285 

 France & Jean-Guy Lapointe  /  Jeanne & sa famille 2540 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de   

Françoise Ferron Poirier  

 

ATTENTION: CE BULLETIN PAROISSIAL EST 

VALIDE POUR LES DEUX PROCHAINES SEMAINES 

 

FÊTE DE NOTRE PATRON ST-EUSÈBE 
 

Ce jeudi 2 août, fête de St-Eusèbe, nous voulons te rendre grâce, te bénir et te 

remercier pour avoir accordé tes grâces et ta protection à notre paroisse, à tous ceux et 

celles qui y ont vécu, qui y vivent actuellement et qui y vivront après nous. Nous te 

demandons d’intercéder en notre faveur, pour que nous soyons une communauté 

chrétienne fière de son appartenance, toute rayonnante de foi, d’espérance et de 

charité envers les autres, où chacun, chacune trouve qu’il fait bon y vivre.  
 

Fais Seigneur, que nous imitions sa piété pour qu’en tout temps nous soyons assidus à 

te prier et à te louer. Fais Seigneur, que nous imitions sa charité pour que nous 

puissions toujours t’aimer et nous aimer les uns les autres en nous accueillant, nous 

appuyant et nous entraidant sans restrictions. Fais Seigneur, que nous imitions son 

courage pour que nous puissions traverser aussi bien les épreuves que la routine de la 

vie ordinaire. Que Dieu tout puissant nous bénisse tous et toutes.  Amen. 



 

 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  5  AOÛT  2018 

LUNDI  le  6  Transfiguration du Seigneur  -  blanc  

8H30 Annette Bédard Fréchette  /  Agathe & Gilles Boisclair 685 

 Madeleine Dubois Blanchet  /  Elise Nault & les enfants 2190 

MARDI  le  7  

8H30 Gilles St-Pierre (Marie)  /  sa mère Georgette 218 

 Jean-Guy Levasseur  /  Françoise Pellerin 1910 

FOYER10H55 Gabrielle Baillargeon  /  sa filleule Dominique 2578 

 Lilas Carrière  /  Famille Louis-Arthur Bernier 2579 

MERCREDI  le  8  Saint Dominique, prêtre  -  blanc  

8H30 Jeannine Bergeron  /  Assistance aux funérailles 2549 

 Johanne, Gertrude & François Simard  /  Famille Simard 2089 

JEUDI  le  9  

8H30 Lise Cormier Morissette  /  Lise & Bernard Cormier 2559 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard  /    

                                Richard & les enfants 

1484 

VENDREDI  le  10  Saint-Laurent, diacre et martyr - rouge  

8H30 Lucie Perreault  /  Assistance aux funérailles 2501 

 Michel Gagnon  /  Assistance aux funérailles 2587 
   

SAMEDI  le  11      PAS DE CÉLÉBRATION    

  

DIMANCHE  le  12  Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire  (B)  -  vert  

10H00 Cécile Bergeron Blanchette  –  1
er

 ann.  /  Ass. aux funérailles 1766 

 Denyse Croteau Girouard  -  20
e

 ann.  /  ses enfants 2279 

 Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault  /  Hélène & 

                                             Gaétan Tardif 

1785 

 Lyne Marcoux  /  son époux Hugues Proulx & sa famille 2192 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Gabrielle Pelletier Fournier  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 5 août 2018 à 15 h 30: 

- Libie, fille d’Alexandre Tardif & de Carole-Anne Baril. 

- Azélie, fille d’Alexandre Tardif & de Carole-Anne Baril. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

 
 

 

il n’y aura pas de célébration le samedi 11 août à 19 h, 

pour faire place à la foire champêtre. Merci. 
 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE  

INVITATION POUR LES MEMBRES SEULEMENT. 

mercredi le 8 août à 12 h, les membres de la FADOQ 

Club de Princeville vous invite à votre party de blé d’inde et  
hot-dog annuel, c’est gratuit pour les membres, 

                                   sous le chapiteau de la Foire Champêtre. 

 

16
E

 ÉDITION:  FOIRE  BIÈRES,  BOUFFE  &  CULTURE   

Du 7 au 12 août, se tiendra la 16
e
 édition de la Foire Bière, Bouffe & culture de 

Princeville. Les organisateurs vous invitent aux activités familiales ainsi qu’aux 

différents spectacles. L’événement propose également des expositions culturelles et 

dédiées au patrimoine bâti. À tout cela s’ajoute une exposition de voitures anciennes, 

sport, modifiées et exotiques. 

Le tout se déroule au centre ville (Salle Pierre Prince, près de l’église St-Eusèbe). 

Tout est gratuit!     On vous attend en grand nombre! 
 

 

 



 

 

BON DIMANCHE 

COUPLES JUBILAIRES POUR L’ANNÉE 2019 
 

Une belle occasion est offerte à tous les couples de Princeville et leurs familles de 

venir célébrer le samedi 27 avril 2109, soit leur 25e, 40e, 50e, 60e, 65e et 70e 

anniversaire de mariage. 
 

Le comité organisateur de cette fête est déjà à préparer la fête des couples qui 

célébreront en 2019, leur anniversaire de mariage. 
 

Un des membres du comité contactera ces couples aux mois de septembre 2018, à 

savoir s’ils acceptent de participer à cette fête. 
 

Selon les témoignages recueillis, les couples participants sont tous heureux et 

satisfaits d’y avoir participé. Ils se disent chanceux d’avoir une telle fête dans 

notre communauté. 
 

C’est grâce à la participation des couples que cette fête peut-être vécue à 

Princeville et que le comité organisateur peut planifier cette journée qui sera 

célébrée le 27 avril 2019. S.V.P. prière d’inscrire cette date à votre agenda. 

    Information : Madeleine Lallier Baril (819)-364-2296. 
 

 

SOUPER CONFÉRENCE 
 

Weed-End d’Amoureux vous invite, le 29 septembre 2018 à participer 

à une belle soirée pour votre couple qui débutera par un souper-buffet 

chaud, et se poursuivra avec une conférence ayant comme thème : 

« La communication en amour et ses paradoxes » donné par le célèbre 

psychologue Yvon Dallaire. Qu’est-ce qu’un paradoxe et comment les gérer? 

Qu’apprendrons-nous sur les paradoxes de l’attirance, de l’intimité, du désir, de la 

passion, et de la communication. 
 

La soirée débutera à 16 heures par un cocktail avec kiosques d’information sur  

les sessions offertes par Week-End d’Amoureux et se poursuivra par le souper à 

18 heures. La conférence suivra à 20 heures. Cet événement aura lieu à la Maison de 

spiritualité des Trinitaires à Granby.  

Pour information et achat de billets : (450)-778-3573 ou (450)-539-5597. 

Le prix du billet est de $90. par couple. Faites vite, vous bénéficiez d’une réduction 

de $10. pour tout achat de billets avant le 31 juillet 2018. 
 

 

RAPPELÉS   VERS   LE   PÈRE :  

    Gilbert Lefebvre, époux de Liliane Roy, décédé le 

    2 juillet 2018 à l’âge de 85 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 7 juillet 2018. 

    Gilles Beauchemin, époux de Jeannine Chauvette, décédé le 

    2 juillet 2018 à l’âge de 70 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 9 juillet 2018. 

              Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 

 

Pensée de la journée :  

Jésus est d'abord nourriture par sa parole, son enseignement, ses prises de position.  

Impossible d'aller communier au pain de vie si on n'a pas communié à ses paroles 

proclamées dans la première partie de la messe.  Alain Faucher, prêtre 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour que les décisions économiques et politiques 

protègent les familles comme trésor de l’humanité. 

 

 

 

 

 



 

 

Le 5 août 2018                         18
e 

dimanche du temps ordinaire (B) 

 

     

 
 

        Sur le bout de rue où habitent mes parents demeure 

un monsieur très actif. Il est à la retraite depuis des années, 

mais il améliore sans cesse son terrain. Tantôt, il repeint un 

pan de mur. Parfois, il tire les joints de ses murs de brique. 

Il plante des fleurs. Il travaille dans son atelier. Lorsque je 

le regarde marcher de son pas décidé avec son échelle en 

main, son marteau ou un madrier, je me dis : « Voilà 

quelqu'un qui n'a pas peur de travailler! » Les voisins ont une drôle de manière de décrire 

son activité. Les voisins disent : « Ce monsieur aime bien chef-d'œuvrer! » Avouez que 

l'expression est un peu forte pour décrire quelqu'un qui sarcle son potager ou qui émonde 

ses arbres! Mais l'expression « chef d'œuvre » évoque l'admiration des voisins pour cet 

homme. On accorde beaucoup de valeur à son activité, même si les effets de son beau 

travail ne seront jamais exposés dans un musée. Lorsque les voisins déclarent du monsieur 

retraité qu'il « chef-d'œuvre », les voisins affirment que ce qui pourrait passer pour de 

l’agitation sans importance a un effet réel sur la bonne atmosphère du voisinage. 

Cette façon de mettre en évidence la valeur supérieure de réalités banales ressemble au 

dialogue entre Jésus et la foule des Juifs. Dans l'évangile, Jésus les invite à travailler pour la 

nourriture qui se garde jusqu'en vie éternelle. Les Juifs répliquent en demandant : « Que 

devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus ne répond pas en énonçant 

des choses fatigantes et grandioses à accomplir. Il n’accable pas de fardeaux ses auditeurs... 

Non : Jésus affirme une équivalence entre l’œuvre de Dieu et l'action toute simple de croire 

en celui qu'il a envoyé. Point. Comment travaille-t-on pour la nourriture qui demeure en vie 

éternelle? Quels travaux entreprendre pour rencontrer Dieu? Quelles œuvres de piété, 

quelles prières, quelles liturgies réaliser? Une chose fait la différence, selon Jésus : croire en 

l'Envoyé. Nous voulons vraiment faire un chef- d’œuvre de notre vie avec Dieu? Nous 

voulons du plus profond de notre cœur « faire l’œuvre de Dieu »? Nous n'avons qu'à mettre 

tous nos œufs dans le même panier…  Nous n'avons qu'à placer toute notre confiance dans 

l'Envoyé de Dieu. 

Les gens qui ont mangé le pain multiplié par Jésus cherchent celui qui va résoudre leur 

problème d'épicerie. Ils estiment avoir des droits sur lui. Ils le nomment Rabbi, « maître », « 

professeur », après l'avoir traité de « prophète ». Ils lui posent des questions précises : 

« Quand? Que vas-tu faire? Avec quel signe? » Ils ordonnent presque : « Donne! » Il faut 

que Jésus fasse un bon tour, comme un magicien. Les gens veulent aussi savoir quoi faire. À 

cela, Jésus répond : Je suis. Croyez.  Je suis le pain. Venez et croyez. L'être humain ne peut 

vivre sans entrer en relation avec le monde qui le nourrit. Il ne peut vivre sans être en 

relation de foi avec les autres, avec Dieu lui-même. C’est cela que Jésus propose. Le 

reproche de Jésus aux témoins de la multiplication des pains (récit lu la semaine dernière) 

correspond d'ailleurs à la finale de l'évangile selon Jean : Ces signes ont été rapportés pour 

que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu... et pour qu'en croyant vous ayez la 

vie en son nom.      Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la journée :  

Jésus est d'abord nourriture par sa parole, son enseignement, ses prises de position.  

Impossible d'aller communier au pain de vie si on n'a pas communié à ses paroles 

proclamées dans la première partie de la messe.   Alain Faucher, prêtre 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour que les décisions économiques et politiques 

protègent les familles comme trésor de l’humanité. 


