
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 2  JUIN  2019 

SAMEDI  le  1er Juin 

19H00 Jeannine Bergeron – 1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

 Irène & Omer Simard / Famille Bruno & Réjeanne Lecours 

 Annette Chandonnet Côté  /  sa belle-sœur Laurette 

DIMANCHE  le  2  Ascension du Seigneur  -  (C)  -  blanc 

10H00 Jean-Guy Levasseur  /  Cécile & Roméo Sévégny 

 Gabrielle, Eva & Henri Pépin  /  Benoît Pépin 

 Denis Blondeau  /  Simone & ses enfants 

11H15 Madeleine Beauvillier Asselin  -  5e ann.  /  ses enfants & 

               petits-enfants 

 Michel & Lionel Roberge  –  10e ann.  /  Laurette Lafleur 

 Laurent Raymond  /  ses frères & soeurs 

LUNDI  le  3 

8H30 André Chagnon  /  Assistance aux funérailles 

 Léonard Gaulin  /  Assistance aux funérailles 

MARDI  le  4 

8H30 Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise & ses enfants 

 Parents défunts familles Aurèle Houle & Alfred Boisclair  /  

        Agathe & Gilles Boisclair 

Foyer10H55 Gaétan Boisvert  /  FADOQ de Princeville 

 Sarto Fréchette  /  FADOQ de Princeville 

MERCREDI  le  5 

8H30 Faveur obtenue St-Antoine  /  Marielle & Charles Poirier 

 Roger Lallier  /  sa sœur Mariette & ses enfants 

JEUDI  le  6 

8H30 Suzanne Roy  /  Françoise & Georges Allard 

 Rita Jean Dionne  /  Mme Fernand Rivard 

VENDREDI  le  7 

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

 Yvon Lemieux  /  Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  8 

19H00 Carmen Godbout  /  Ligue petites quilles vendredi soir 

 Gilles Fleury  /  Famille Jeannine & Emile Roux 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Hervé Gouin 

DIMANCHE  le  9  Dimanche de la Pentecôte 

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

 Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

 Colette Charpentier  –  10e ann. & Raymond St-Pierre  /  

        Famille Manon St-Pierre 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

d’Annette  Chandonnet Côté  
   

FESTIVAL  DU  CHEVAL  DE  PRINCEVILLE  

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

le 9 juin à 10 h, avec la participation du Groupe Éphata, 

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. 



RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

  Sarto Fréchette, veuf de Germaine Verville, décédé le 

  22 mai 2019 à l’âge de 89 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 1er juin 2019. 

                            Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 
 
 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 4 juin à 19 h 30, à la salle Jacques Therrien   

  (au sous-sol du Centre Pierre Prince). 

  Réunion mensuelle et élection. 

  En juillet il y aura clinique de sang. 

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

PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS      

  Vendredi le 7 juin 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. 
 

 

DIMANCHE DU BRÉSIL – le 2 juin 2019 
 

En partenariat avec les Sœurs Grises de Montréal à Nicolet et la mission du 

Brésil, les Sœurs présenteront leur projet 2019 : "Au service de la Vie et de 

l’Espérance". En solidarité avec elles unissons-nous en étant solidaires par 

notre prière et notre soutien financier. 
 

Ce dimanche 2 juin, la quête sera consacrée à cette mission. 

La quête permettra de mettre en marche les activités nécessaires pour venir 

en aide au peuple brésilien victime de la crise politique et économique depuis 

le début de l’année, touchant tout particulièrement les plus pauvres.  

Des enveloppes sont disponibles pour des reçus de dons de charité. 

Grand merci à l’avance en leur nom, pour votre solidarité et vos dons. 
 

 

LE MARCHÉ DONNEZ AUX SUIVANTS 
 

Cette mission consiste à amasser des fonds au profit du 
Relais pour la Vie, de la MRC de l’Érable. 
 

L’évènement de la vente de garage aura lieu beau temps, 
mauvais temps, le samedi 8 juin de 8 h à 17 h, au 634, 
route 116 Est, Princeville (ancien site du marché d’animaux 

        Talbot.)   Merci de contribuer à ce projet. 
 
 

CHEVALIERS  DE  COLOMB     

Vous êtes invité, dimanche 9 juin à la célébration de 10h.  

Mardi 14 juin, assemblée générale à 19 h. Bienvenue!!! 

 
 
 

 

REMERCIEMENTS 
 

Veuillez prendre note qu’à partir du dimanche 9 juin 2019 il n’y aura pas 

de célébration à 11 h 15.    

Merci infiniment aux membres de la Chorale St-Eusèbe ainsi qu’aux 

membres du Groupe Éphata pour leur participation aux différentes 

célébrations dominicales. Bon été et bon repos à tous et toutes.  
 



REMERCIEMENT DU CAMP DES AVENTURIERS 
 

Au nom de toute l’équipe d’animation du camp des Aventuriers de la vie 

(mission jeunesse), nous aimerions remercier toute la communauté de votre 

généreuse contribution lors de la collecte de fond pour la marche du camp 

des Aventuriers de la vie, qui a eu lieu les 18 et 19 mai dernier. 
 

Le montant qui a été amassé lors de cette collecte est de 1024.90 $. 

Nous vous informons que le camp aura lieu du 12 au 14 août prochain. 

Le rendez-vous pour 75 jeunes et adultes qui se vivra au camp Beauséjour 

à St-Martyrs-Canadiens, afin de vivre l’histoire de Joseph, vendu par ses 

frères. 

Votre bonté nous touche au plus haut point. Merci beaucoup. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 
DE LA FONDATION PASTORALE 

 

« Notre foi n’est pas coutume…c’est une fête à célébrer ! » 
 

 

À vous sur qui je peux compter, 
 

Nous sommes dans un passage missionnaire qui transforme nos façons de vivre 
et de célébrer la foi. Nous désirons faire en sorte que toute personne se sente 
accueillie dans notre Église et accompagnée pour grandir dans la foi au Christ. 
De plus en plus de baptisés pourront ainsi s’engager dans la mission et vivre une 
fête chaque dimanche. La fondation pastorale du diocèse de Nicolet nous aide à 
réaliser ce passage. Nous comptons sur votre générosité pour contribuer à la 
vitalité de nos communautés par l’accompagnement et la formation des hommes, 
des femmes et des jeunes qui choisissent de faire briller la flamme de leur foi. 
 

Grâce à votre don, nous pourrons affirmer avec conviction que 
« Notre foi n’est pas coutume…c’est une fête à célébrer ! » 

 

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

 

 

ENCAN-BÉNÉFICE DE LA FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET 
 

Le prochain encan-bénéfice de la Fondation pastorale sera non-virtuel et tout 
sauf silencieux ! Cet encan d’œuvres d’art se tiendra le dimanche 9 juin dès 
13 h, à la Salle d’encan Drummond au 2243, rue Saint-Pierre (route 112) à 

Drummondville. 
Les portes seront ouvertes aux collectionneurs à partir de 10 h. 
Nul besoin d’inscription, il suffit de se rendre sur place le dimanche 9 juin à 
compter de 10 h pour un aperçu de la collection d’œuvres et dès 13 h pour 

participer aux enchères. On peut déjà voir le catalogue des articles sous forme 
de galerie de photos en ligne, sur le site de la Salle d’encan Drummond, afin de 
préparer ses mises. 
https://www.salleencandrummond.com/encan-d-œuvres-d-art. 
Site Web diocésain: http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-
pastorale/activites/.   Bienvenue à tous & toutes. 
 
 
 
 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/activites/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/activites/


Le 2 juin 2019                                                      Ascension du Seigneur  (C) 
 

 
 

     Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel 
? Sous-entendu : au lieu de repartir. Allez 
jusqu'aux extrémités de la terre. L'Ascension est 
un moment charnière entre Jésus et ses disciples. 
Une nouvelle page est en train de s’écrire. On 
s’échange les dernières paroles empreintes de 
tristesse et de promesses. Une nouvelle porte 
s'ouvre devant eux, c’est un appel non pas à se 
replier sur eux-mêmes‚ mais un appel à regarder 
en avant, à viser l'universel. 

Engagés dans l'aventure du grand mystère de la foi, l'Ascension devient une occasion pour 
chacun de nous de reconsidérer tous ces moments où, dans notre vie, nous avons été 
amenés à quitter ou à être quittés. Quitter ne signifie pas abandonner. Le Christ ne nous 
laissera pas seuls. Il nous envoie toujours son Esprit. 

Il fut emporté au Ciel. Ce départ n’est pas un abandon‚ c'est un nouvel apprentissage afin 
de vivre une relation intime avec celui qui nous a quittés. C’est aussi l'occasion de faire 
mémoire, de dire du bien, de bénir, d'accueillir pleinement ce qui s’offre à nous, ici et 
maintenant. Issu de la bonté de Dieu, Jésus est de retour auprès de Lui. Nous sommes tous 
appelés à retourner vers Dieu, à rentrer chez lui comme on rentre chez soi. Voilà notre 
espérance. 

L'Ascension signifie littéralement action de monter. Jésus est donc maintenant auprès du 
Père. C'est la glorification complète de l'humanité de Jésus. Cela signifie que notre 
personne, corps et âme, est faite pour demeurer auprès du Père. 

C’est le début d'un temps nouveau, c’est le temps de l’Église. Ce n’est pas une absence, 
mais une nouvelle forme de présence sans limites de frontières et d’espace. Ce n’est pas 
un monde virtuel qui ne fait que passer, mais une réalité que Dieu est vraiment avec nous. 
J’avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu; j'étais malade, j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi ! Voilà la révolution du cœur. Dieu nous a quittés, mais pas abandonnés, son 

Esprit vit dans tous nos gestes d'amour.   Yvon Cousineau, c.s.c. 
  

Pensée de la journée :  

Mystère de gloire, l’Ascension n’est pas pour le Christ 
une évasion de notre condition humaine : Jésus a promis aux siens de demeurer 

avec eux jusqu’à la fin du monde. 
 

Intention de prière du mois : 

Prions pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils 
s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. 


