
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 12 au 18 décembre

Lundi le 12 décembre
9h St-Pie X          Marie-Reine Savoie – Off. aux funérailles

Mardi le 13 décembre
9h St-Joseph       André Roy – Off. aux funérailles

Mercredi le 14 décembre
9h St-Pie X          Sr Rose Deshaies (1er ann.) – Francine et Rosaire Leblanc

Jeudi le 15 décembre
9h St-Joseph      Aubert Lépine – Off. aux funérailles

Vendredi le 16 décembre
9h St-Pie X          Josette Boucher – Jean-Yves Lavoie

15h Héb. SJO     Nicole Chainé – La succession

Samedi le 17 décembre
16h St-Joseph    André Gardner – Par une amie
                             Germain Lambert – Son épouse

Dimanche le 18 décembre
9h30 St-Joseph  Louise Roy Beauchemin – Ghislaine et Michel
                             Antoine Plante – Sa fille France Plante
                             Bernard Laselle (2e ann.) – La famille

11h St-Pie X        Cyrille Jutras – La famille
                             Yvan Geoffroy – Son épouse et ses enfants
                             Carmen C. Marcotte (18e ann.) – Jean-Claude Marcotte
                             Martin Chassé – Sa sœur Manon
                             Défunts de la famille Thibeault et Mathieu – Jeannine
                                                                                                               Thibeault

Billet d’évangile 

Jean le Baptiste, dans sa prison, entend parler des œuvres de Jésus.  Il a compris que la valeur
d'une personne se juge par ses œuvres.  Et les gestes posés par Jésus nous montrent sa valeur et
confirment sa venue.  Il redonne la vue aux aveugles, guérit les lépreux et les sourds et ressuscite
Lazare.  Je peux me réjouir car c'est ce qu'il m'offre :  il ouvre mes yeux à l'amour, il guérit la lèpre
de mes imperfections et me redonne vie.  Il m'aide à voir clair face aux comportements des gens
et aux épreuves de la vie.  En lui je mets ma confiance et dans la joie, je partage les bienfaits de sa
venue dans ma vie.

Léonide Dionne



Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin
Invitée : Natacha Tessier
Sujet : La politique se doit d’être un service
Diffusion : 12-14-16 décembre à 16h15 à NousTV

Animatrice : Marielle Courchesne
Invitée : Marcelle Bessette
Sujet : Une vie bien remplie
Diffusion : 19-21-23 décembre à 16h15 à NousTV

La Sainte Nuit

Pour  la  plupart  d’entre  nous,  Noël  est  une  fête  très  importante.  C’est  un  moment  de
réjouissances, de partage, de retrouvailles et de cadeaux qu’on offre pour mieux tisser des liens.
Noël reste, malgré le vieux bonhomme rouge, le rappel de la Nativité d’un enfant dans la nuit la
plus longue de l’année. C’est un rayon de lumière dans l’obscurité de la nuit.

C’est la joie. La joie du plus simple, du naturel. Cette naissance d’un enfant qui apporte la vie,
l’espoir d’une vie simple. Les bergers réunis autour de l’enfant s’émerveillent, simplement à la vue
de l’enfant reposant sur la paille en cette nuit sainte. Ô nuit d’espoir! Sainte Nuit! L’espérance a
relui. Le Sauveur de la terre est né. C’est à nous que Dieu l’a donné. Célébrons ses louanges. Gloire
au Verbe incarné.
                                                                                                          René Lefebvre

Démarche pour découvrir la vie spirituelle

Dans un monde parfois déshumanisant et qui nous maintient souvent à l’extérieur de nous-même
en nous imposant des valeurs réductrices comme la consommation ou le rendement, de plus en
plus de personnes sont à la recherche d’un chemin de vrai bonheur. La dimension spirituelle fait
partie intégrante de notre nature humaine et la nier risque de devenir un obstacle sérieux à notre
plein épanouissement. Le Centre le Pèlerin offre une démarche unique de cheminement intérieur.
Elle vise à découvrir sa propre vie spirituelle et relire son histoire à la lumière des repères que
nous offre la foi catholique. 

Vous êtes intéressés à vivre ce voyage intérieur? Un groupe est en formation dans la région de
Drummondville.

Pour information : 

Élise Forcier, Drummondville (819) 477-2932 eliseforcier.fbp@cgocable.ca

Sylvie Carrier, Maison diocésaine de formation, Nicolet (819) 293-4855 direction@mdfnicolet.ca



Célébrations du Pardon avec absolution collective

Dimanche 18 décembre à 13h30 à l’église St-Pie X
Lundi 19 décembre à 19h à l’église St-Pie X
Mercredi le 21 décembre à 13h30 à l’église St-Joseph
Il est toujours possible de recevoir le pardon individuel avant ou après les messes

Célébrations des Fêtes

Célébrations de Noël 

Samedi le 24 décembre à 16h00 et Minuit à l’église St-Joseph
Samedi le 24 décembre à 16h30 et à 19h00 à l’église St-Pie X
Dimanche le 25 décembre à 9h30 à l’église St-Joseph
Dimanche le 25 décembre à 11h00 à l’église St-Pie X

Jour de l’An
Samedi le 31 décembre à 16h00 à l’église St-Joseph
Dimanche le 1er janvier 2023 à 9h30 à l’église St-Joseph
Dimanche le 1er janvier 2023 à 11h00 à l’église St-Pie X


