
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  15  MARS  2020 

SAMEDI  le  14 

19H00 Bernard Lecours (10e ann.)  /  son épouse Mariette & sa 

    famille 

 Alain Blier  /  ses parents 

 Parents défunts famille Magella Dodier  /  Alain Allard 

DIMANCHE  le  15  Troisième dimanche de Carême (A) - violet 

10H00 Ena Côté (25e an.)  /  sa famille 

 Rosaire Boissonneault  /  sa fille Lise 

 Joël Gagnon  /  Monique & Eugène Gagnon 

11H15 Lise Houle Gagné  /  Louise & Raymond Nolet 

 Parents défunts familles Bazin & Turcotte  /  Raymond & 

      Chantale 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

LUNDI  le  16 

8H30 Elisabeth Mercier & Clément Perreault  /  Danielle  

               Perreault & Martial Boisvert 
  

MARDI  le  17 

8H30 Raymond Blanchet  /  Assistance aux funérailles 
  

Foyer10H55 PAS DE CÉLÉBRATION 
  

MERCREDI  le  18 

8H30 Madeleine Guérard  /  Lucienne Guérard 
  

JEUDI  le  19  Saint Joseph, époux de la Vierge Marie  -  blanc 

8H30 Renaud Trottier  /  Assistance aux funérailles 
  

VENDREDI  le  20 

8H30 Angéline Morin Gouin  /  Assistance aux funérailles 
  

SAMEDI  le  21 

19H00 Ginette & Omer Blier  /  sa famille 

 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 

 Léandre Gouin  /  Hervé Gouin 

DIMANCHE  le  22  Quatrième dimanche de Carême (A) - violet 

10H00 Gaston Roy (10e ann.)  /  Suzanne Rochette 

 Raymond Dubois  /  Assistance aux funérailles 

 Réal Talbot  /  son épouse Pierrette & ses quatre filles 

11H15 Ghislain Lecours  (5e ann.)  /  Ginette Lecours & Suzanne 

           Morneau 

 Ginette Gagnon Charland  /  Colette & famille Gagnon 

 Lise Sévigny Cadoret  /  Mathieu Moore 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte à l ’ intention  de  

Françoise Godbout    

 

ASSEMBLÉE  DES  PAROISSIENS 
 

Le mercredi 18 mars à 19 h, à la salle Lefebvre (sous-sol de l’église  

St-Eusèbe à Princeville), il y aura une assemblée des paroissiens. 
 

Cette rencontre nous permettra de continuer la réflexion sur nos priorités 

pastorales pour les prochaines années. 
 

   Votre équipe pastorale, par Gilles Bédard, curé. 



RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

Madeleine Thibodeau, veuve de Léo Talbot, décédée le  

6 mars à l’âge de 97 ans. 

 Ses funérailles ont eu lieu ici le 14 mars. 

                Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 
 

 

 

RENCONTRE POUR COUPLES 

Dîtes " Oui je le veux " 

à une fin de semaine pour faire grandir votre couple. 
 

Sous le thème de la communication et du dialogue et d’apprendre à se 

connaître et à se parler, vivez une fin de semaine extraordinaire. 

Que ce soit pour donner des vitamines à votre couple ou pour faire une 

bonne brassée de linge sale, soyez avec nous du 3 – 4 et 5 avril prochain. 

À la maison de formation diocésaine de Nicolet. 

Coût : 420$ pour le couple. Repas, hébergement et formation inclus. 
 

Dans notre milieu de travail, nous faisons souvent des formations pour 

continuer d’être à la fine pointe. 

Ne devrions-nous pas faire la même chose pour notre couple ? 
 

Pour inscription : Gisèle Roy et Christian Blanchette, au (819)-396-2538 

ou (819)-818-8012 (cellulaire). 
 

 

HORAIRE DE LA CLINIQUE D’IMPÔT 
 

Tous les mercredis du 4 mars au 29 avril, 

de 13 à 16 h. 

Endroit : Bibliothèque Madeleine Bélanger à Princeville. 

Pas nécessaire de prendre rendez-vous. 

Documents à avoir avec soit : ● relevé 31 (locataires). 

             ● compte de taxe municipal (propriétaire). 

                                                 ● tous vos relevés personnels. 

Pour les personnes ou familles à faible revenu. 
 

 

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE LA CAMPAGNE Carême de partage 
 

L’heure de l’apéro aura un goût de solidarité au café La Farniente de 

Victoriaville, le mardi 17 mars prochain dès 16 h. 
 

Les membres de Développement et Paix et Mgr André Gazaille y seront 

pour lancer publiquement la campagne de Carême de partage sous le 
thème : « Pour notre maison commune : ce carême, donnons avec cœur ». 
 

L’attention de la campagne sera spécialement tournée vers les peuples 

autochtones de l’Amazonie qui luttent pour la sauvegarde de l’équilibre 

écologique de cette région du monde. 
 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à ce lancement :  

au 81, rue Notre-Dame Est, à Victoriaville. 

 

 

 
 



                           RENCONTRE 
 

           Dis nous le secret de ta joie… 

           Belles journées d’Amour. 

           Date : 21 et 22 mars 2020. 

           Endroit : Nicolet. 

           Info : Rita (819)-364-2647. 

                          Bienvenue à tous & toutes. 

 
 

 

CE CARÊME DE PARTAGE, DONNONS AVEC CŒUR. 
 

Les Muras : menacés par les buffles et la potasse 
 

-  

-  

-  

Depuis plusieurs années, le peuple Mura de 

l’état d’Amazonas au Brésil revendique son 

droit à la terre ancestrale. Mais les Muras 

constatent avec dépit que les industries 

bovine et minière s’implantent sur leurs terres 

avec beaucoup plus de facilité qu’ils 

n’arrivent à faire respecter leurs droits. 

Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un 

partenaire de Développement et Paix, les aide à plaider, défendre et 

faire connaître leur cause plus efficacement. 
 

« Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes 

et les Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui. 

Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et de 

notre terre. » 

Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil. 
 

 Voyez le témoignage des Muras : devp.org/campagne/muras. 
 

 

CAMPAGNE  DE  LA  JONQUILLE 
 

Toujours dans le but d’amasser des fonds pour la 

recherche contre le cancer, la population est invitée 

à acheter des jonquilles les 2 et 3 avril 2020. 
 

Le jeudi 2 avril, de 9 h à 18 h, des bénévoles 

seront présents au Magasin Coop IGA et à la 

pharmacie Familiprix. 
 

Le vendredi 3 avril, il sera possible de se procurer des jonquilles 

aux mêmes lieux de 9 h à midi. 

       Merci à l’avance de votre générosité ! 
 

Pensée de la semaine : 

Au contact de Jésus, la Samaritaine a retrouvé la soif qui rassasie, 

a reconnu le désir d’un amour éternel qui se donne. 

Jacques Gauthier 

 



Le 15 mars 2020                           Troisième dimanche de Carême (A) 
 

   

 
Jésus a soif. Il est fatigué. La femme samaritaine a besoin d’aller au 
puits quotidiennement si elle veut boire et assurer la vie de sa maison. 
De part et d’autre, on se décrit à partir de ce qui est le plus apparent, le 
plus banal : Jésus est homme ; elle, une femme. Jésus est juif ; elle, 
samaritaine méprisée depuis une longue tradition par les juifs.  

Au hasard d’une rencontre au bord du puits de Jacob, on assiste à la 
naissance d’une relation passagère, pleine de respect, d’interrogations 
réciproques, de reconnaissance et de découverte. Au hasard de la vie quotidienne - Jésus a besoin 
de se reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page d’évangile s’écrit, comme pour nous 
rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut surgir une bonne nouvelle. 

Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à eux-mêmes et à Dieu et qu’ils 
peuvent commencer à croire à leur propre expérience. L’attitude de Jésus ouvre des voies d’avenir, 
des voies de salut, là où nous sommes et avec les moyens à portée de main. 

Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens profond de la mission de 
Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née du désir de Dieu de rencontrer les personnes « 
en esprit et en vérité ». Ce qui signifie que cette mission est une relation qui ouvre chez celles et 
ceux qui sont touchés, un univers qui transforme tout. La mission de Jésus nous fait passer d’un 
monde clos à un monde ouvert, où on accepte le risque que les vrais disciples naissent à partir de 
n’importe quelle situation de vie. 

Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les barrières et qui prend le temps 

d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la méconnaissance de l'autre à la 

reconnaissance réciproque. Dans ce récit, Jésus, le passant, inscrit une brèche dans ce qui semble 

fermé chez cette femme. 

On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la femme samaritaine ne part 
pas d’abord en mission ailleurs ; elle dit son témoignage dans son réseau de vie, chez les gens de 
sa ville.           Gilles Leblanc 

 

Pensée de la journée : 

Comme l'eau vive, la parole ou la révélation de Jésus 

doit être bue par chacun et chacune de nous; 

c'est seulement à cette condition qu'elle deviendra en notre cœur 

une source « jaillissante » de salut et de grâce. 

Micheline Gagnon 

 
 


