
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  27  JANVIER  2019 
SAMEDI  le  26 

19H00 Alfred Mailloux  /  Colette Bazin & Denis Forgues 

 Âmes du purgatoire  /  Patricia & François Roux 

 Diane & Réjean Provencher  /  Fam. Céline Provencher 

DIMANCHE  le  27  Troisième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Louise B. Perreault & Gabrielle Beaupré  /  Hélène & 

             Gaétan Tardif 

 Jacqueline & Gérard Guérard  /  Madeleine Guérard 

 Madeleine Dubois Blanchet  /  sa fille Raymonde 

11H15 Vincent Ayotte-Desrochers  -  1er ann.  /  Assistance 

            aux funérailles 

 Parents défunts familles Edmond Morin  /  Francine & 

              Claude 

 Fernand Carignan  /  Assistance aux funérailles 

LUNDI  le  28  Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église  
8H30 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

 Jean-Marie Baillargeon  /  Paul-Arthur Baillargeon 

MARDI  le  29 

8H30 Robert Camiré  /  René & Fleurette Camiré 

 Marielle Camiré  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Micheline Carignan  /  Famille feu Alphonse Carignan 

 Lucie Perreault  /  Paulette S. Rancourt & famille 

MERCREDI  le  30 

8H30 Jean-Guy Bédard  /  sa fille Nicole 

 Jean-Guy Levasseur  /  Jeannine Bédard 

JEUDI  le  31  Saint Jean Bosco, prêtre - blanc 
8H30 Marcel Beaudoin  /  Assistance aux funérailles 

 Marie-Paul Boucher  /  Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  1er FÉVRIER 

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

 Lise Houle Gagné  /  son époux René 

SAMEDI  le  2 

19H00 Marie-Jeanne De Serre  /  Sylvie St-Cyr 

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

 Jean-Denis Cayer  /  son épouse & ses enfants 

DIMANCHE  le  3  Quatrième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 
10H00 Gérard Lemelin  /  Georgette & Léon-Jules Baril 

 Roger Lallier  /  Assistance aux funérailles 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Dalmas Duguay – 1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

 Sylvio Forgues – 5e ann. / sa conjointe Noëlla Girouard 

 Maurice Jackson  /  Solange Chauvette 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte aux intentions de  

Lucien Henri  

 

 



FÊTE  DE  LA  CHANDELEUR  LE  2 FÉVRIER  

aux célébrations du 2 et 3 février, bénédiction 

des cierges de purification pour apporter à la maison. 

Don suggéré :  2.$ 

 

LA  VIE  DE  NOS  COMMUNAUTÉS    

(STATISTIQUES   POUR   2018) :  

Sincères félicitations à tous les responsables, 

parents et catéchètes   

qui ont permis de faire grandir la foi des enfants. 

Sacrements St-Eusèbe St-Louis St-Norbert Ste-Hélène 

Éveil à la foi 12 8 5 1 

Pardon 

Eucharistie 

22  8 1 

Confirmation, 

catéchuménat 

33 et 

1 

   

En cheminement 

pour le Baptême 

(7 à 13 ans) 

5    

     

Activités St-Eusèbe St-Louis St-Norbert Ste-Hélène 

Flammèches 14    

Chanter la vie 

7 jeunes et 

2 adultes 

   

 

AUTRES  STATISTIQUES  COMPLÉMENTAIRES  

POUR  2018 :  

 St-Eusèbe St-Louis St-Norbert Ste-Hélène 

Mariages   4 aucun aucun 1 

Baptêmes 43 12 5 1 

Funérailles 33 1 2 aucune 

Sépultures 44 8 7 4 

Merci de vous laissez « Habités de l’Esprit soyons sel de 

laTerre » et vivons dans la joie de l’évangile ainsi que de l’amour 

de Dieu qui est la source de notre vie paroissiale. 

 

LANCEMENT LITURGIQUE CARÊME ET TEMPS PASCAL 
 

 Le lancement liturgique du carême et du temps pascal aura lieu 

 ce lundi 28 janvier 2019, de 13 h 30 à 16 h, à l’église de  

 St-Charles-Borromée (885, rue Florette-Lavigne, 
Drummondville).   Bienvenue à tous et toutes. 

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

  Gilles Levasseur, époux de Denise Boilard, décédé le  

  18 janvier 2019 à l’âge de 84 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 26 janvier 2019. 

                            Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 



MAISON  D'ADORATION  INVITATION  À  TOUS  

    Lundi le 28 janvier 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! 

 

 

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS      

  Vendredi le 1er février 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 1er février 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. 
 

 

 

RETRAITE DES HOMMES À NICOLET 
 

- La Retraite annuelle des hommes aura lieu les 1er, 2 et 3 février 
prochain à la Maison diocésaine de formation à Nicolet. 
 

- Sous le thème : GPS pour notre route – généreux, précieux, sincère, 
cette retraite bénéficiera de l’accompagnement spirituel de l’abbé Luc 
Lafond, soutenu par un groupe d’hommes en chemin de foi dans la vie 
quotidienne. 
 

- Responsables pour l’inscription : 

  Bois-Francs : Clément Bernier au (819)-460-8281. 

  Drummond : René Laprade au (819)-816-8797. 
 

 

RENCONTRE DES AMOUREUX DE LA PAROLE DE DIEU 
 

Vous êtes un amoureux de la Parole de Dieu? À l’approche de la  
Saint-Valentin, nous vous proposons de nous réunir pour échanger. 
 

La rencontre aura lieu le samedi 9 février de 9 h à 12 h au sous-sol 
de l’église de St-Célestin. Tous sont les bienvenus. Cette rencontre 
nous permettra d’échanger entre baptisés sur la place que nous faisons à 
la Parole de Dieu dans nos communautés chrétiennes et sur nos rêves 
en lien avec la Parole de Dieu. 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès d’Anne Penelle au (819)-293-6871, 
poste 234 ou services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca. 
Pour information : Annie Beauchemin (819)-293-6871, poste 241. 
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Ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, il s’est passé un événement 

qui n’a laissé personne indifférent. Lorsque Jésus fait la lecture du 

texte d’Isaïe, on regarde et écoute avec intérêt le p’tit gars de la place 

qui revient chez lui. Mais lorsqu’il ferme le livre, il se passe un coup de 

théâtre aussi extraordinaire qu’étonnant : Cette parole de l’Écriture que 

vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. 

Quand Jésus a fermé le livre de la révélation de Dieu, les gens de son 

patelin n’ont pas su le reconnaître ni accepter son message. Et cependant, quand 

Jésus fermait le livre, l’action d’un Dieu présent dans notre histoire s’accomplissait. 

Dans les assemblées liturgiques d’aujourd’hui, est-ce que l’on sait reconnaître la 

présence de Dieu, non seulement dans la Parole proclamée, mais encore quand, le 

livre fermé, la Parole devrait circuler au cœur de l’assemblée comme une bonne 

nouvelle, stimulante et dérangeante. La Parole de Dieu s’accomplit quand elle stimule à 

l’action les personnes qui la reçoivent et la mettent en pratique. 

Pour que la Parole s’accomplisse aujourd’hui, il ne suffit pas d’ouvrir le livre, il faut 

qu’au souffle de l’Esprit, la bonne nouvelle de l’évangile circule, non seulement dans les 

églises et les lieux de prière, mais encore partout où des femmes et des hommes sont 

avides de justice et d’amour. 

Aujourd’hui comme dans la synagogue de Nazareth l’annonce de la Parole de Dieu, 

pour être signifiante et efficace, doit se traduire dans des attitudes, des comportements, 

des prises de position et même des combats pour la justice et la défense des droits 

humains. Les chrétiennes et les chrétiens ne sont crédibles que lorsque l’Évangile 

est lisible dans leurs vies. Alors la Parole s’accomplit!   Gilles Leblanc 

Pensée de la journée :  

Si, même, j’ai l’impression de ne pas servir à grand-chose dans la vie du monde, alors 
dans la vie du Corps du Christ, je suis quelqu’un dont il a besoin, non pas parce que je 
peux produire beaucoup de choses, mais parce que je peux contribuer à la force et à la 
vigueur de la charité du Christ répandue en nos cœurs.     Cardinal André Vingt-Trois 

 

Pensée de la semaine : 

Pour que la Parole de Dieu soit vivante, non seulement doit-on faire en sorte qu’elle 
circule dans les assemblées chrétiennes, mais on doit également prendre soin qu’elle 
ne soit pas lettre morte dans la vie quotidienne.   Gabriel Gingras 
 


