
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  15  SEPT.  2019 
SAMEDI  le  14 

19H00 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Paul-Maurice Breton  /  Madeleine Marcoux 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  15  Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre  /  Famille 

          Tardif 

 Abbé Lucien Rousseau  /  Denise & Jules Gosselin 

 Gaétan Baillargeon  /  ses parents 

11H15 Lise Houle Gagné  /  Assistance aux funérailles 

 Thérèse L. Grondin  /  sa fille Coleth 

 Robert Camiré  /  Josée & Jocelyn 

LUNDI  le  16  Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs -  rouge 

8H30 Remerciement à la Sainte Vierge  /  Martine Laroche 

 Yvon Lemieux  /  Assistance aux funérailles 

MARDI  le  17 

8H30 Benoît Thibault  /  Françoise & Georges Allard 

 Marie-Paule Boucher  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Claude Robitaille  /  FADOQ de Princeville 

 Gaétan Rodrigue  /  FADOQ de Princeville 

MERCREDI  le  18 

8H30 Sarto Fréchette  /  Assistance aux funérailles 

 Marie-Anna Houde & Armand Cormier  /  Lise & Bernard 

JEUDI  le  19 

8H30 Marcel Daigle  /  Assistance aux funérailles 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  

          /  Richard Allard 

VENDREDI  le  20  Saints André Kim Tae-Gòn, Paul Chòng Ha-Sang 

                               et leurs compagnons, martyrs – rouge 

8H30 François Bernard  /  Assistance aux funérailles 

 Jean-Roch Lemay  /  Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  21 

19H00 Lauréat Marcoux  /  son épouse Céline & ses enfants 

 Parents défunts fam. Edgar Côté & Boisvert   / leur fille 

 Parents défunts fam. Lecours & Fortier / Monique & Edgar 

DIMANCHE  le  22  Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Paul-Arthur Baillargeon  (1er ann.)  /  ses enfants 

 Amanda Bédard  (20e ann. ) /  Rolande & Georges-Etienne 

               Roux 

 Roméo Côté  /  Colette Tardif 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Jeannine St-Pierre Thibodeau  (1er ann.)  Assistance aux 

          funérailles 

 Yvon Roy  /  sa famille 

 Gaston Dostie  /  son épouse & ses enfants 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Marie-Rose Bergeron  

 



RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

  Gaétan Rodrigue, époux de Carole Trépanier,  

  décédé le 3 septembre 2019 à l’âge de 71 ans. 

    Ses funérailles ont eu lieu ici le 7 septembre. 

           Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

CONSEIL  DE  FABRIQUE  

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse 
Bx François-de-Laval, le mardi 17 septembre 2019. 
         Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

 

 

 

FORMATION OFFERTE À TOUS 
 

Des maladies spirituelles qui emprisonnent le souffle. 
Dates : mercredi 25 et jeudi 26 septembre, de 9 h à 16 h. 

Personne-ressource : Sœur Catherine Aubin, o.p. 
Les maladies spirituelles sont des mouvements intérieurs qui sont à la base de 
comportements qui paralysent le souffle et empêche de collaborer à l’action de 
l’Esprit saint en nous. Cette activité s’adresse à toute personne qui désire 
cheminer dans sa vie humaine et spirituelle ; les personnes qui accompagnent 
des adultes dans les parcours de formation à la vie chrétienne, la visite aux 
personnes malades, l’accompagnement spirituel, etc. 
Inscription : https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/ 
Information : Olivier Arsenault (819)-293-4855 ou par courriel : 
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
 

 

 

 

GROUPES D’ENTRAIDE POUR PERSONNES EN DEUIL - ALBATROS 
 

Une nouvelle session pour personnes endeuillées débutera le mardi  
24 septembre 2019 en après-midi à Plessisville. 
 

C’est un moyen de croissance (méthode Jean Monbourquette) pour 
apprendre à résoudre son deuil en partageant son vécu, et pour 
recevoir l’écoute nécessaire dans le respect et la confidentialité. 
Le tout est gratuit et d’une durée de huit (8) semaines. 
 

« La seule façon de mettre fin au deuil est de le traverser. » 
 

 

 
 

COURS DE DANSE 
 

La FADOQ vous invite à des cours de danse 
au Centre communautaire Pierre-Prince. 

● Début : Mardi 24 septembre 2019, de 13 h 30 à 14 h 30. 
● Professeur : Daniel Moreau. 

● Coût : 50. $ pour les membres de la FADOQ et 55.$ pour les non membres. 
Un minimum de 30 personnes. 

Information : Claire Fortier au (819)-364-2532. 
Bienvenue à tous et toutes! 

 

 

 

Pensée de la journée : 

Ne pas blesser celui qui vous a blessé, 

c’est de l’amour en action.                           Guy Finley 

 
 

mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca


FORMATION À NICOLET 
 

Offert à tous par la Maison diocésaine de formation à Nicolet : 
Matthieu : lecture bouleversante de l’Évangile du Dieu-avec-nous. 

Le jeudi 10 octobre 2019 de 9 h à 16 h. 
 

Personne – ressource : Sébastien Doanne, professeur d’études 
bibliques. Lire un évangile c’est prendre le risque de se laisser 
transformer. Dans cette formation, nous allons découvrir comment cet 
évangile envoie ses lecteurs et lectrices en mission. Nous allons aussi 
comprendre qui est Jésus selon Matthieu et comment nous sommes 
invités.es à entrer en relation avec lui. 
Inscription : https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/ 
Information : Olivier Arsenault 819-293-4855 ou 
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
 

 

Personnes recherchées 
 

Nous demandons votre collaboration. Nous sommes à la recherche de 
personnes voulant s’impliquer à la célébration du dimanche à 11 h 15, 

afin d’accompagner le prêtre pour le service à l’autel. 
Nous avons besoin à raison d’une fois par mois. 

Nous attendons de vos nouvelles, très bientôt nous espérons. 
Veuillez contacter Robert Fleury, sacristain et responsable des servants pour 

la messe du dimanche à 11 h 15, au 819-364-2465. 
 

 

 
 

Aux paroissiens / paroissiennes de St-Eusèbe, 
 

 L’équipe de l’Unité pastorale composée de Suzanne Laroche, Luc Martel et 
moi-même avons pensé qu’il serait bon de vivre un moment pour se dire où nous 
en sommes dans notre projet d’Église. 
 Avec chaque communauté de la paroisse Bx François-de-Laval, nous 
aimerions faire le bilan du chemin parcouru depuis le regroupement, et réfléchir à 
cette Église que nous souhaitons bâtir ensemble.  
 

 La rencontre se diviserait en trois points :  

  1) regarder le chemin parcouru ensemble depuis le regroupement ; 
         2) où en sommes-nous présentement ; 
  3) et que voyons-nous comme défis à relever et pistes à privilégier  
      pour vivre cette Église missionnaire.  

 

 Cette rencontre fait suite à la rencontre des leaders de nos communautés que 
nous avons vécue au printemps dernier. 

 

 Nous vous attendons le mardi 24 septembre à la salle Lefebvre de 19h à 21h.  

Nous vous accueillerons à partir de 18h30. 
 

 Merci de nous confirmer votre présence en appelant Mme Dominique Bernier 

au 819-364-5116.    Votre équipe pastorale par 

       Gilles Bédard, curé. 
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Le 15 septembre 2019                        24e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

 

 

       

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la lecture brève en ne 
faisant entendre que la parabole de l’Enfant prodigue. Ce serait dommage 
car les trois histoires qui nous sont proposées aujourd’hui forment un tout. 
C’est tout le génie de Luc de les avoir regroupées. S’éclairant l’une l’autre 
elles ne donnent que plus de pertinence à son propos, celui de nous donner 
à voir Jésus alors qu’il dénonce encore une fois les critiques dont il est 
l’objet de la part des pharisiens. 

C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le contester. Entre autres 
choses, ils ne peuvent supporter cette façon qu’il a de faire bon accueil 
aux pécheurs, pire de manger avec eux. 

Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte brève et directe dont il a le 
secret, Jésus offre une réponse originale et surtout inattendue. Elle nous vaut à la suite trois 
admirables paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue et celle du fils perdu. 

Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même schéma. D’abord une perte, celle 
d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, suivie d’une recherche qui ne néglige aucun moyen et 
finalement de joyeuses retrouvailles. 

Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du cœur de Dieu dans son 
rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus nous disait, vous voulez vraiment savoir qui est 
Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une..., si 
une femme a dix pièces d’argent et en perd une... ou mieux un père avait deux fils... et il en a perdu un, 
peut-être deux même. Et que raconte Jésus : Dieu est ce berger insensé qui laisse tout pour aller 
chercher la brebis perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour retrouver la pièce 
perdue, il est ce père qui s’use les yeux à attendre sur la route le fils perdu. Comme il était encore loin 
son père l’aperçut... 

Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd, celui qui s’égare. Dieu ne 
peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un si mauvais perdant qu’il est prêt à prendre tous les 
risques : risque de donner l’impression qu’il néglige les justes, risque de passer pour un maniaque à 
cause d’une pièce perdue, risque surtout de scandaliser ceux qui se croient irréprochables. 

Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu entêté, ce Dieu de toutes les 
bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage est aussi un Dieu qui dérange. Les pharisiens l’avaient 
compris, saint Paul aussi lui qui se savait pécheur pardonné. Mais pourquoi faudrait-il s’en surprendre? 
Il est à l’image du Dieu qui aura accompagné Israël tout au long de son histoire, une histoire d’infidélité 
et de pardon sans cesse renouvelé.     Jacques Houle, c.s.v. 

 

Pensée de la semaine : 

La véritable maturité va toujours de pair avec une profonde compassion 
pour le monde, pour les gens.                               Lawrence Durrell 


