
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  29  SEPT.  2019 
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 Yolande Buissière  /  sa nièce Denise Bouffard 

 Gaston Chartier  /  Marco, Nathalie & les enfants 

LUNDI  le  30  Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église - blanc 

8H30 Jean-Marie Baillargeon  /  M. & Mme Jean-Marie St-Cyr 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  

          /  Richard Allard 

MARDI  le  1ER OCT.  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

                                  vierge et docteure de l’Église - blanc 

8H30 Gilles Levasseur  /  Denise & les enfants 

 Jeanne d’Arc Ramsay Raymond  /  Ass. aux funérailles 

Foyer10H55 Germain Allard  /  FADOQ de Princeville 

 Roméo Côté  /  Paulette S. Rancourt & famille 

MERCREDI  le  2  Saints Anges Gardiens - blanc 

8H30 Sarto Fréchette  /  Assistance aux funérailles 

 Madeleine Guérard  /  Agathe & Gilles Boisclair 

JEUDI  le  3 

8H30 Noël Parent  /  Raymond Bergeron & sa famille 

 Marcelle Bouchard Parent  /  Famille Noël Parent 

VENDREDI  le  4  Saint François d’Assise - blanc 

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

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  5 

19H00 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 

 Parents défunts familles De Serre & St-Cyr  /  Sylvie St-Cyr 

 Lise Houle Gagné  /  Claudette Poiré & Onil Gagné 

DIMANCHE  le  6  Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Benoît Coulombe  (5e ann.)  /  son épouse Andrée & ses 

                                     enfants 

 Georgette, Paul-Emile & Ginette Gagnon  /  Colette 

 Pierre Houle  /  Monique & Eugène Gagnon 

11H15 Maurice Roberge  /  son épouse Lucienne 

 Léonard Gaulin  /  la succession 

 Roger Lallier  /  Thérèse & Claude 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire des  

familles Perreault & Blanchette  
 

 

 

 

 

 



RAPPELÉS  (E)   VERS   LE   PÈRE :  

  Germain Allard, fils de feu Désiré Allard & de 

  feu Joséphine Allard, décédé le 14 septembre 

  à l’âge de 86 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 20 septembre. 

  Huguette Teasdale, veuve d’Adélard Lachapelle,  

  décédée le 23 septembre à l’âge de 81 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu le 27 septembre. 

     Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
 

 

 

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA 

Ce samedi 28 septembre et ce 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. 

 

MAISON  D'ADORATION  INVITATION  À  TOUS   

     Lundi le 30 septembre 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 ! 

 
 

MOUVEMENT  DES  FEMMES  CHRÉTIENNES  

Assemblée générale du MFC, mardi 1er octobre à 

19 h à la salle Lefebvre.  

C’est la reprise de nos activités.  

Nous débutons notre nouveau programme d’action 

2019-20 sous le thème :  «Se donner des forces neuves» 

Nous vous attendons nombreuses. 

Veuillez prendre note qu’il y aura perception des    

cotisations.   Au plaisir de vous accueillir. 

 

FILLES  D'ISABELLE  VIERGE  DU  SOURIRE  992  PRINCEVILLE   

  Mardi 1er octobre, à la salle Jacques Therrien  

(au sous-sol du Centre Pierre Prince)  

réunion mensuelle. 

                  Conférence : Linda Morin, massothérapie & réflexologie.

         Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-5220. 
 

 

Mouvement des Marguerites : 
La grande famille spirituelle du Mouvement des Marguerites se 
réunira à la Cathédrale de Nicolet, le mardi 1er octobre à 14 h. 

Mgr Gazaille présidera ce grand rassemblement eucharistique qui 
est d’une grande importance pour lui cette année nous soulignons le 
26e anniversaire du Mouvement dans le diocèse de Nicolet. 
 

L’objectif est de soutenir chaque prêtre par la prière fraternelle 
quotidienne, et cela, pour sa vie durant. 

    Bienvenue à ce beau rendez-vous annuel. 
 

 



PREMIER   VENDREDI   DU   MOIS      

      Vendredi le 4 octobre 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 4 octobre 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. 
 
 

 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB  

Dimanche 6 octobre à compter de 8 h 30, vous êtes tous et 

toutes invités pour le déjeuner des Chevaliers de Colomb, à 

la Salle des Chevaliers de Colomb.  Bienvenue. 
 

 

 

OUVERTURE VESTIAIRE ST-EUSÈBE 
 

Les heures d’ouverture du Vestiaire pour l’automne, seront le mardi 

de 19 h à 20 h 45, le mercredi de 13 h à 15 h 45, ainsi que le 

vendredi de 19 h à 20 h 45.    Bienvenue. 
 

 

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 

 
 

 

 

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


Le 29 septembre 2019                        26e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

     

 

 

« Si un mort revenait sur terre pour parler de ce qui se passe dans l’autre 
monde, ce serait plus facile de nous convertir! » Pourquoi le Seigneur ne nous 
bouscule-t-il pas en intervenant de façon spectaculaire dans nos vies? 

C’est la même réflexion que nous rapporte la parabole de l’homme riche et de 
Lazare que nous lisons dans l’évangile. 

Du fond de son « lieu de torture », le riche demande à Dieu d’envoyer le 
pauvre Lazare avertir ses cinq frères de modifier leur comportement et de se 
convertir. La vue d’un revenant serait sûrement une pressante invitation à 
changer leur style de vie. 

Mais ce n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à suivre est plutôt celle de l’écoute de la 
Parole de Dieu. 

Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter « Moïse et les prophètes » s’ils veulent réussir leur vie et 
parvenir au bonheur éternel. Cela signifie qu’ils doivent prendre pour guide la Parole de Dieu révélée au 
peuple d’Israël. 

Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée par le Père pour nous sauver. En tant 
que sacrement du salut et lumière des nations, l’Église prolonge la mission du Christ dans l’annonce de 
la Bonne Nouvelle à toutes les personnes qui veulent bien l’entendre. L’enseignement et le témoignage de vie 
de nos sœurs et frères constituent le chemin le plus sûr pour nous faire grandir dans la foi et l’amour. 

Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent pas à Dieu la place qui lui revient en 
cette vie connaîtront un changement de situation dans l’au-delà. Par contre, celles et ceux qui se conforment 
aux exigences de l’Évangile préparent dès maintenant leur bonheur dans l’autre monde. 

Pour réussir notre vie, nous avons à choisir entre l’attente des revenants ou l’écoute de la Parole de Dieu. 
À nous de décider du sort qui nous est réservé!   Gilles Leblanc 

  

Pensée de la journée : 

Écoutons la Parole de Dieu 

et traduisons-la dans notre vie quotidienne : 

elle est gage de salut éternel. Jules Beaulac 

 

Pensée de la semaine : 

Heureux celui entre les mains de qui la richesse devient partage, 
ouverture aux autres, outil de justice et de dignité. 

Georges Madore 

 

 


