
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  2  DÉCEMBRE  2018 
SAMEDI  le  1ER DÉCEMBRE 

19H00 Cécile Houle Letendre  /  une paroissienne 

 Marielle Côté Sévigny  /  Manon & Marien Sévigny 

 Parents défunts familles Alphonse Poulin  /   

            Dolorès Poulin & Fernand Guérard 

DIMANCHE  le  2  Premier dimanche de l’Avent (C) – violet 

10H00 Pauline Blanchette Dodier  /  sa fille Magella Dodier 

 Richard Lecours  /  Thérèse St-Pierre & 

         Lucien Perreault 

 Abbé Arthur Auger & Chanoine Wilfrid Lefebvre  /   

          Gérald Godbout 

11H15 Grands-parents Liberge & Godbout  /  Synthia Babin 

 Normand Provencher, Victoire & Charles Boisvert  /  

        Chantale & Alain 

 Adrienne Fortier Verville  /  sa fille Solange & Réal 

LUNDI  le  3  Saint François Xavier, prêtre  -  blanc 

8H30 Réjean Desharnais  /  la succession 

 Micheline Carignan  /  Famille Feu Alphonse Carignan 

MARDI  le  4 

8H30 Réjean Boutet  /  Agathe & Gilles Boisclair 

 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

Foyer10H55 Pierre Houle  /  Société de la Bonne Mort 

 Jean-Marie Baillargeon  /  Société de la Bonne Mort 

MERCREDI  le  5 

8H30 Jean-Guy Levasseur  /  Famille Gaston Allard 

 Abbé Pierre-Paul Lefebvre  /  la succession 

JEUDI  le  6 

8H30 Jeannine St-Pierre Thibodeau  /  Ass. aux funérailles 

 Bertrand Blanchet  /  la succession 

VENDREDI  le  7  Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église - blanc 

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

 Jean-Paul Turgeon  /  Anne-Hélène Dumas 

SAMEDI  le  8 

19H00 René Hébert  /  son épouse & ses enfants 

 Par. déf. fam. Bernier & Breton  /  Danielle & Norbert 

 Jeannine Bergeron  /  Assistance aux funérailles 

DIMANCHE  le  9  Deuxième dimanche de l’Avent (C) – violet 

10H00 Réal Baril  /  son ép. Cécile Bellefeuille & les enfants 

 Jean-Denis Cayer  /  son épouse & ses enfants 

 Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb 

11H15 Chantal Gagné  –  1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

 Vincent-Ayotte Desrochers  /  Ass. aux funérailles 

 Chantale St-Louis  /  ses parents 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de   

Pauline Blanchette Dodier  

 



FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 4 décembre, à 18 h à la salle Jacques  

  Therrien (au sous-sol du Centre Pierre Prince).  

  Souper mixte, suivi de l’assemblée ouverte. 

  Échange de cadeaux sœurs secrètes et partage de 

  cadeau libre. 

  Les cartes de membres sont disponibles.  

  Samedi 8 décembre visite au Manoir St-Jacques.      

   Inf. : Carole Trépanier, régente au 819-364-5912. 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 
 

Le 5 décembre prochain aura lieu la Journée 
Internationale des bénévoles. 

« Lumière sur les bénévoles, 
Merci…Tout simplement! » 

    Merci à tous et toutes! 
 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS     Vendredi le 7 novembre 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. 

 

FADOQ  CLUB  DE  PRINCEVILLE  

          Vendredi le 7 novembre à 13 h 30, la direction de la 

FADOQ de Princeville vous invite au CENTRE PIERRE 

PRINCE pour leur Bingo mensuel.           

  Inf. : Gilles Massé, tél.: 819-364-3009. 

 

 

 

                          LES HARMONIES PRINCE-DAVELUY 

Vous êtes cordialement invités au concert, dimanche 

le 9 décembre à 19 h à l’église St-Eusèbe de 

Princeville. Billets en vente auprès des musiciens et 

musiciennes des Harmonies. À l’école Ste-Marie de 

Princeville au (819)-364-2155, Mme Odette Bouliane ou 

M. Michel Brochu. 

Adulte (12 ans et plus) : en pré vente 8.$, à l’entrée 10.$ 

Enfant (11 ans et moins) : en pré vente 3.$, à l’entrée 5.$ 

     Bienvenue à tous! 

 
CÉLÉBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON 

(avec confession et absolutions collectives)  
 

     Dimanche le 9 décembre : Daveluyville à 14 h 

Dimanche le 16 décembre : St-Eusèbe à 14 h 
 

 

 



PRIÈRE  DE  L’AVENT   
 

SEIGNEUR,  QUE  DEVONS-NOUS  FAIRE? 
 

Que veux-tu que je fasse, Seigneur? 

Comme les bergers, t’accueillir 

malgré mes pauvretés?  

Comme Marie et Joseph, te faire 

une place sous mon toit? 

Comme les mages, te donner le 

meilleur de moi-même? 

Comme Étienne, témoigner 

sans crainte? 

Comme Jean Baptiste, reconnaître en toi l’Agneau de Dieu? 

Ou comme le demande le Père, t’écouter. 

Puisque tout cela est pour ta gloire et le salut du monde. 

Seigneur, j’accepte de faire ta volonté. Amen. 
 

 

NOTRE PÈRE / nouvelle traduction 
 

Notre Père, 

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

Et ne nous laisse pas entrer  

en tentation, 
                                             mais délivre-nous du Mal. 

 
INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS 

pour le mois de décembre 
 

Pour que les personnes engagées au service et à la 

transmission de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, 

dans le dialogue avec les cultures.  Prions. 

 

 

Veiller plus 



Le 2 décembre 2018                       Premier dimanche de l’Avent (C) 

     

     Voici encore le temps de l’Avent! On 

vient de tourner la page sur un passé déjà 

révolu et voici que s’annonce l’arrivée de 

celui qui va venir. Avent, venue de celui 

qu’on attend et retour de celui que l’on 

connaît mais qui surviendra autrement, une 

fois de plus. 

     J’ai tant de fois attendu, comment attendre 

encore? Restez éveillés et priez en tout temps, 

nous rappelle encore une fois l’évangile. Cela fait bien longtemps que je 

dors plutôt mal, que je veille quand je ne veux pas, que je dors quand il ne 

faudrait pas, que je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au creux de mes 

insomnies, quel est le désir qui me porte? 

J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du plus grand 

désir. Il est venu, il vient, il viendra. Nos vies se déroulent sur un temps bien 

court traversé par tant de pulsions et tant de besoins. Mais d’un Avent à 

l’autre, il vient celui que nous attendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui et 

de demain, au-delà des séquences temporelles où nos vies s’inscrivent, il est 

un désir infini qui nous porte vers un accomplissement total. Il viendra. Il est 

en train de venir. 

Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commencer. 

André Beauchamp 
  

Pensée de la journée :  

Notre âme aussi est dans l’attente pour la venue du Seigneur; 

une âme ouverte qui appelle  : « Viens, Seigneur! »    Pape François 


