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                  Semainier du 19 septembre 2021 
   

ÉGLISE CHRIST-ROI 
Samedi 18 sept 
16h00  François Paradis / Ses parents 
            Simon Parenteau / Lise Trudel et enfant 
             
Dimanche 19 sept 
08h30  Monique Demers Marcil / Anne- Marie Dionne 
             Diane Morissette / Lucie et Alain Guay 
             Les âmes du purgatoire / Une paroissienne 

 
09h45  Jeanne Lavigne / Sa fille Marielle 
                Monique Demers Marcil / Son parrain Normand Demers  
             Gilles Verrier / Lise Verrier 
             Germaine Rousseau, Marius Pelletier / Famille Pelletier 
 
Lundi 20 sept 
08h30  Âmes du purgatoire les plus délaissées / une paroissienne            
Mardi 21 sept  
08h30  Jean-Claude Deslandes / Monique Drolet 
Mercredi 22 sept.  
08h30 Jean-Léon Langellier / La famille            
Jeudi  23 sept.  
08h30 À St Padré Pio / Diane Demers 
Vendredi 17 sept.  
Pas de messe 
Samedi  25 sept.  
16h00 Jean-Marie, Jean, Margo Allard / Leurs enfants              
Dimanche 26 sept. 
08h30 Parents défunts / Raymond et Suzanne Boisvert  
           
09h45  Andrée Croteau / La famille Mercure 
              France Bernier Laprade / Christiane-C Vallée 
            Rose Blanche Arbour / Sa famille Arbour            
 

Lampe du sanctuaire : Une paroissienne 

 

Pensée de la semaine 

« À un moment, tu dois faire ce qui est bon pour toi. 

Et non ce qui est bon pour les autres. » 
 

      

Les consignes sanitaires :   
 

➢ Les consignes de base (port du masque ou du couvre-visage, lavage des 

mains, distanciation,  pas de chant de l’assemblée, etc.) demeurent.   

➢ Port d’un couvre-visage ou d’un masque de procédure pour l’assistance. 

Possibilité d’enlever le couvre-visage ou le masque de procédure lorsque la 

personne est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse. 

Lors de la communion, les personnes seront invitées à remettre leur masque 

pour le moment où le ministre de communion s’approche pour donner la 

communion.  Merci de votre compréhension 
 

 .  

  

CAMPAGNE C.V.A.  
 

Vous recevrez bientôt votre enveloppe pour la campagne 

de la contribution volontaire annuelle (C.V.A.). Surveillez 

votre courrier.  

Sont inclus les principaux renseignements : les activités 

pastorales et la façon de nous faire parvenir votre don. Un 

reçu pour retour d’impôt est disponible pour les personnes 

qui le demande.   

Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse. 
 

La T.V. communautaire Cogeco a préparé une émission en vue 

d’informer les auditeurs sur la campagne de financement C.V.A. 2021. 

Ces émissions seront diffusées les 20, 22, 24 septembre 2021.   

L’évangile de ce dimanche nous fait passer par des sentiments bien variés. 

Au début du texte, on peut ressentir une certaine gêne face aux 

préoccupations bien terre à terre des disciples. Ne les jugeons pas trop vite 

car dans notre fratrie, au boulot ou dans nos groupes d’amis, on se demande 

aussi souvent: qui est le leader, le préféré, le plus brillant? Jésus ne leur fait 

pas de reproches, il choisit simplement de placer au milieu d’eux un enfant. 

D’un coup nous passons de la gêne à plus d’indulgence pour les disciples et à 

une écoute plus fine de Jésus. On le sait, à l’époque de Jésus, les enfants 

étaient peu considérés. Et donc les proposer comme modèles est une 

invitation provocante à considérer les choses autrement, non pas du côté de 

la puissance mais du côté de la vulnérabilité. Accueillons avec confiance cet 

enseignement que Jésus incarne à la perfection: le plus grand est le serviteur 

de tous. Manuel Grandin,jésuite (versdimanche.com no.669) 

Plonger dans la gratitude 

La gratitude favorise la communication, diminue les sentiments 

désagréables et nourrit notre relation à Dieu! Il est parfois difficile de 

s’aimer soi-même et les paroles dures envers soi-même sont légion. 

Cette semaine, je me donne des raisons de mieux m’aimer en faisant 

la liste de mes qualités qui sont des cadeaux de Dieu pour les autres et 

pour soi. Et je ne m’arrête pas avant d’en avoir trouvé 15 ! (voir 

versdimanche.com no.669) 

RESSOURCEMENT 
Thème :Vivre dans la grâce : Les chemins de la résilience dans un 
monde incertain 
Personne-ressource : Michel Simard, consultant en santé psy-

chosociale    Date :23 septembre de 9h30 à 16h00 

Lieu : Maison diocésaine de formation, 700, boul. Louis-Fréchette, 
Nicolet  
Coût : 50$ (dépôt de 20$ non-remboursable) 
Information et inscription : Olivier Arsenault au 819 293-4855  

                                                maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 

 
 Message de votre agent de pastorale : 

 

Bonjour à tous, 

 

Cette année, encore, une des priorités de mon mandat sera d’accompagner 

les familles concernant l’éducation chrétienne des enfants (Éveil et 

préparation aux sacrements). Si vous connaissez des parents désireux de 

grandir dans la foi avec leur enfant, à partir de 8 ans, invitez-les à 

communiquer avec moi au 819-472-4872 ou par courriel : 

boisvertmario62@gmail.com. Une rencontre d’information est prévue le 

13 octobre prochain à 18h30 au sous-sol du presbytère. 

 

Cette année, j’accompagne 4 jeunes adultes qui vivront leur confirmation 

en novembre prochain à la Cathédrale de Nicolet. Portons-les dans nos 

prières : Mélodie, Jérémy, Jérémy et Myriane. 

En septembre, un groupe de prière des textes liturgiques du dimanche sera 

mis sur pied. Je vous reviendrai avec plus d’informations. Si vous pensez 

que cela pourrait vous intéresser, faites le moi savoir svp.  

Au plaisir de vous revoir 

Mario Boisvert, votre agent de pastorale 

  

Pèlerinage Annuel au cimetière St-Pierre 
Dimanche le 19 septembre à 14h aura lieu le 76ième pèlerinage au 

cimetière St-Pierre. 

Chaque année des centaines de personnes participent à ce pèlerinage.  

Divers gestes y seront posés pour faire mémoire des personnes enterrées 

dans l’un ou l’autre des 4 cimetières de notre Ville au fil des années et au 

cours des derniers 12 mois.  Ravivons ensemble notre espérance en 

célébrant la Vie.  Unissons-nous à Luc Lafond et Claude Larose de la 

paroisse St-François-d’Assise en grand nombre au cimetière situé au 880 

rue St-Pierre Drummondville tout en respectant les normes sanitaires en 

vigueur. Vous pouvez apporter vos chaises pliantes. 

Que le Dieu de l’Espérance accueille dans son Amour celles et ceux qui 

reposent dans ces cimetières. 
 
Notre mouvement catholique appelé Vivre et Aimer (au Québec) 

continue sa mission auprès des couples et des prêtres qui désirent faire 

grandir leurs relations. Au quotidien, nous sommes appelés à vivre et à 

mettre en pratique la parole de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés ». 

Lors des week-ends que nous organisons, nous rejoignons les couples et 

les prêtres pour les accompagner et les outiller dans leur communication 

alors qu’ils traversent différentes étapes : la romance, les déceptions, la 

joie. 

En 2021-2022, nos équipes d’animateurs sont prêtes pour animer 

plusieurs week-ends : 

-       virtuel • 15-17 oct. 2021 

-       virtuel • 19-21 nov. 2021  

-       en présence • 4-6 mars 2022 (Trois-Rivières/Nicolet)  

-       en présence • 6-8 mai 2022 (Sherbrooke/Granby) 

-       virtuel • 10-12 juin 2022 

*       vivreetaimer.com (site internet) / info.vivreetaimer@gmail.com 

*       @ Vivre et Aimer Québec (page Facebook)  
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