
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 30 janvier au

5 février 2023

Lundi le 30 janvier
9h St-Pie X           Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia

Mardi le 31 janvier
9h St-Joseph        Honneur à St-Antoine – Denise Lemieux
                               Lise Leclerc Courchesne – Off. aux funérailles
                               Dr. Irénée Dufresne et sa fille Louise – Marie
                               Action de grâce – Denise

Mercredi le 1  er   février  
9h St-Pie X           Gérard Lemay – Off. aux funérailles

Jeudi le 2 février
9h St-Joseph       Pierrette Charland – Off. aux funérailles

Vendredi le 3 février
9h St-Pie X           Claude Rondeau – Off. aux funérailles

15h Héb. SJO       Parents défunts – Famille Omer Blaquière

Samedi le 4 février
16h St-Joseph     Hervé Marquis – Off. aux funérailles
                              Marcel Champagne (5e ann.) – Thérèse et Jacques Provencher                       
Dimanche le 5 février
9h30 St-Joseph   Claude Roby – La famille
                              Yvon Chapdelaine – Off. aux funérailles
                               Lucille Desmarais – Off. aux funérailles

11h St-Pie X        Chantal Blanchard (1er ann.) – Famille Guy Blanchard
                              Christiane A. Desmarais (1er ann.) – Son époux Gaston
                              Germaine et Arthur Pion – Colette et Léo Dionne
                              Parents défunts – Famille Adolphe Beauchemin

Billet d’évangile 

Dans son texte sur les béatitudes, Matthieu nous offre tout un programme de vie.  Au premier
abord, ça fait un peu peur.  Je suis censé être heureux si je pleure, si j'ai besoin d'être consolé,
si on me persécute, si on m'insulte.  Faut-il être masochiste pour être heureux ?  Pas du tout.
Matthieu nous aide à découvrir que le bonheur est dans l'attitude, dans la façon d'être. Mon
cœur est ouvert à la justice et au souci de l'autre, voilà ma richesse.  Je grandis chaque fois que
je me soucie de celui qui est dans le besoin.  L'amour se nourrit des gestes qui l'expriment.

Léonide Dionne



Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin
Invité : Martin Rhéaume
Sujet : La philosophie
Diffusion : 30 janvier, 1-3 février à 16h15 à NousTV

La Chandeleur ou la fête de la Lumière

La Chandeleur est aussi  appelée la fête des chandelles car c’est une fête qui  met à l’honneur la
lumière sous toutes ses formes, celle des bougies et de la Lumière de la grâce divine. Ce jour nous
rappelle que le Christ est la Lumière du monde. La Chandeleur est une fête de tradition chrétienne
qui se célèbre le 2 février, soit 40 jours après le Jour de la Nativité de Jésus. Ce jour correspond à la
Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.

La  présentation  des  enfants  au  Temple  faisait  partie  des  obligations  de  la  foi  juive  à  laquelle
appartenaient  Marie,  Joseph  et,  bien  sûr,  Jésus.   Cette  prescription  faisait  partie  d’un  rite  de
purification et consacrait au Seigneur le premier-né mâle.

Il y avait là un homme juste et bon, Syméon.  Il prit l’enfant dans ses bras et le bénit. Il déclara alors à
Marie et Joseph que Jésus sera la Lumière qui éclairera toutes les nations et sera la gloire du peuple
d’Israël. 

René Lefebvre

Infolettre du diocèse de Nicolet

La  revue  diocésaine  En  communion  est  remplacée  par  une  infolettre  mensuelle  à  laquelle  vous
pouvez vous abonner gratuitement sur le site du diocèse : www.diocesenicolet.qc.ca

Pour avoir des nouvelles de ce qui se vit au diocèse et dans les paroisses, pour être au courant des
orientations  et  réflexions  qui  ont  cours  dans  notre  Église,  pour  être  informé  des  initiatives  et
réalisations des communautés chrétiennes de chez nous, abonnez-vous à l’infolettre.

De la belle visite!

Notre nouvel évêque Mgr Daniel Jodoin viendra nous rendre visite les 18 et 19 mars prochain. Il
présidera les messes dominicales et souhaite rencontrer les responsables de la paroisse.

Vous  pouvez  venir  le  saluer  aux  différentes  célébrations.  En  plus,  nous  organiserons  un  diner
fraternel au sous-sol de l’église St-Pie X (salle André Bousquet) le 19 mars après la messe de 11h00.
Des billets seront bientôt en vente au prix de 15$. Réservez cette date et parlez-en à vos amis! Au
plaisir de vivre ce moment de fraternité ensemble… 

Pierre

http://www.diocesenicolet.qc.ca/


Cours de bible avec Violaine Couture

Cours à la portée de tous, simples et profonds, remplis de sens pour votre quotidien. Rencontre de
partage biblique sur plateforme web « Aux 4 Sens des écritures », accompagnée de Violaine qui
possède un réel charisme d'animation.
La paroisse St-François d’Assise vous propose 2 possibilités :

1. Vous avez un ordinateur et aimeriez suivre les rencontres  par zoom à votre domicile. 
2. Vous n’avez pas d’ordinateur et désirez-vous joindre à un  petit groupe en présentiel.

Pour en savoir plus (thème, date, prix, durée) : Louise Fleury au  numéro suivant : 819-472-2345

Semainier (feuillet paroissial)

Un tout petit rappel lorsque vous donnez une intention de messe dans une enveloppe, svp, bien
vouloir  inscrire  également  votre  numéro  de  téléphone,  afin  que,  si  nécessaire,  nous  puissions
communiquer avec vous, car le semainier est toujours fait deux semaines à l’avance. Merci.
 

Nos défunts

Mme Rita Gendron, 95 ans, veuve de M. Albert Caron
Mme Lise Lépine, 90 ans, veuve de M. Jules-André Leclerc
Mme Gisèle Doucet, 74 ans, épouse de M. Odilon St-Louis
M. André Lemire, 84 ans, époux de Mme Claire Beaulieu
Mme Hélène Marcotte, 105 ans, veuve de M. Noël Lamarche
M. Georges Desroches, 74 ans, époux de Mme Nicole Gouin
Mme Hélène Savoie, 63 ans, fille de Hugues Savoie et de Thérèse  Tourigny


