
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  22  SEPT.  2019 
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 

LUNDI  le  23  Saint Pio de Pietrelcina, prêtre - blanc 

8H30 Madeleine Guérard  /  Assistance aux funérailles 

 Lise Sévigny Cadoret  /  Pierrette & Denis Bernier 

MARDI  le  24 

8H30 Johanne Simard  /  Réjean Roy 

 Richard Paquet  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Marguerite & Laurent Lacoursière  /  leur fille Lise 

 Georgette Lecours Fortier / Paulette S. Rancourt & famille 

MERCREDI  le  25 

8H30 Alexandre Lehoux  /  son fils Bertrand 

 Marcel Daigle  /  Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  26  Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, 

                        et leurs compagnons, martyrs - rouge 

8H30 Irène & Emile Fortier  /  Katy Fortier 

 Michel De Ladurantaye  /  Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  27  Saint Vincent de Paul, prêtre - blanc 

8H30 Marie-Rose Bergeron  / Mme Pellerin & le comité des 

           loisirs du H.L.M. de Princeville 

 Imelda Vachon Boissonneault / Liette, Alan & famille 

SAMEDI  le  28 

19H00 Pierre Jutras  /  sa fille Emy & Sonia Bédard 

 Bruno & Martin Lecours  /  Réjeanne & sa famille 

 Léandre ; M. & Mme Lionel Gouin  /  Onias Gouin 

DIMANCHE  le  29  Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Yvonne Beaudoin (15e ann.)  /  René & Léon Desharnais 

 Raymond Dubois  /  Diane & Donald Martel 

 Gilles Morin  /  sa mère Jeannine St-Pierre Morin 

11H15 Marie-Paule Perreault & Jean-Marie Blanchette  /    

          sa famille 

 Tante Yvonne Buissière  /  sa nièce Denise Bouffard 

 Gaston Chartier  /  Marco, Nathalie & les enfants 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Gaston Dostie  

 



DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME 

      Dimanche 22 septembre 2019 à 14 h : 

- Éloi, fils d’Hugo Camiré & Anne Hébert. 

- Charlie, fille de Simon Hébert & Sandie Lefrançois. 

- Ulrich, fils de Samuel Helbling & Sabrina Bergeron. 

    Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

 

 

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA 

Samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre, dans 

l’ensemble des communautés chrétiennes d’ici, la collecte 

spéciale en vue de soutenir le travail pastoral sur la scène 

nationale et internationale.       

          Merci de votre générosité. 
 

 

 

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. 
Information : Pauline Doucet au 819-362-8123, par courriel au 
doucetpauline12gmail.com. 
 

« 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! 

 
 
 

mailto: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. 
 

 

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 
 

 

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. 

Pensée de la journée : 

La valeur de l’homme ne vient pas de ses actions, 
mais de la contemplation qui les a précédées et qui devrait les 

suivre.                                                Gilles Vigneault 

 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/


Le 22 septembre 2019                        25e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

     

 

Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon ou le mauvais usage de 

l’argent. La soif de l’argent, le désir de l’argent nous incitent souvent à des 

manœuvres douteuses, parfois carrément malhonnêtes, parfois 

prétendument habiles mais en réalité très dures à l’égard d’autrui. Le 

prophète Amos en évoque quelques-unes : augmenter les prix sans raison, 

diminuer les mesures, fausser les balances. Plus insidieuse encore, la 

pratique d’acheter le pauvre pour une bouchée de pain. Cela s’appelle de la 

spéculation. En temps de crise, le riche met la main sur tout et sur le bien 

des pauvres par-dessus tout. Le jeu de Monopoly est sans pitié : souvent 

la vie est pire que le jeu. C’est pourquoi il importe de toujours rester 

vigilant. 

Jésus, pour sa part, raconte l’histoire du gérant malhonnête qui cache ses fraudes en volant son 

patron. Les méthodes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes, mais les résultats se ressemblent. 

C’est pourquoi Jésus parle de l’argent trompeur, d’autres versions disant l’argent malhonnête. 

L’argent est un serviteur indispensable, mais il est un très mauvais maître. Il nous séduit, nous 

enivre et, en un tour de main, il capture le cœur et l’esprit. Les anciens lui donnaient le nom 

d’un ange méchant : Mammon. 

Sous différents visages, chaque être humain est habité par Mammon. Chacun doit apprendre 

à devenir libre à son égard. L’argent est bon quand il sert la vie des gens et leur liberté. 

Quand il sert de prétexte à l’exploitation, il devient monnaie du diable. 

André Beauchamp 

  

Pensée de la semaine : 

C’est en accueillant qu’on est accueilli; c’est en écoutant qu’on 
est écouté; c’est en regardant qu’on est regardé; c’est en 

aimant qu’on est aimé; 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné. 

Jules Beaulac 

 


