
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 15 au 21 mai 2023

Lundi le 15 mai
9h St-Pie X           Marie-Reine Savoie – Off. aux funérailles

Mardi le 16 mai
9h St-Joseph        Jacqueline Martineau – Denise et Laurin Lemieux

Mercredi le 17 mai
9h St-Pie X           Lise Leclerc Courchesne – La succession

Jeudi le 18 mai
9h St-Joseph       Gabrielle Mailhot – Off. aux funérailles

Vendredi le 19 mai
9h St-Pie X           Marthe Marin – Off. aux funérailles

15h Héb. SJO      Nicole Chainé – La succession

Samedi le 20 mai
16h St-Joseph     Aurel Lapierre (1er ann.) – Raymond et Lise
                              Huguette Duplessis – La famille
                              André Chaput – Off. aux funérailles

Dimanche le 21 mai
9h30 St-Joseph   Andrée Villeneuve – Rock Milot
                               Jacques Trépanier – Nicole et Roger

11h St-Pie X         Huguette Duplessis – La famille
                              Léo et Bertrand Pouliot – Marielle

M. Paul-Émile Martel, 73 ans, époux de Mme Nicole Laflamme
Mme Rachel Mathieu. 86 ans, veuve de M. André Bousquet
M. Claude Dionne, 83 ans, célibataire
Mme Diane Généreux, 75 ans, épouse de M. Alois Casura

Nos plus sincères condoléances aux familles, ami(e)s



Billet d’évangile

La liturgie d'aujourd'hui nous invite à fêter la gloire du Seigneur en célébrant ses louanges.  Nous
manifestons  notre  espérance  par  un  comportement  digne,  en  acceptant  au  besoin  de  souffrir
lorsque nous faisons le bien et en nous laissant envahir par l'Esprit qui nous donne la force et la
sagesse nécessaires.  Nous ne sommes donc pas laissés seuls pour cheminer et suivre la voie que
Jésus nous a tracée. La présence de l'Esprit nous fusionne à Jésus et nous connecte au Père qui est la
source de toute vie.                                                                                 Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin
Invité : Yvon Champagne
Sujet : Un homme bien ordinaire
Diffusion : 15-17-19 mai à 16h15 à NousTV

Quêtes (collectes) commandées

Date : 21 mai 2023
Pour : Charités Papales (œuvres pastorales du Pape)
Libellé du chèque : CECR de Nicolet
Reçu pour impôt : Oui                                                                                  Merci     

Besoin de bénévoles

Le Vestiaire St-Pierre a besoin de bénévoles (entre 2 et 4 heures par semaine). Pour
informations : Léandre Salvas (472-6302) ou Maurice Gervais (473-3683). Merci

Maison diocésaine de formation

Sujet : Bols tibétains : Le Notre Père
Date : 19 mai 2023 à 19h
La personne ressource : Luc Arsenault
Lieu : Église St-Charles
Coût : Contribution volontaire 

Ouverture de deux postes : agent(e) de pastorale

Nous souhaitons actuellement nous adjoindre deux agent(e)s de pastorale. Une personne pour un
poste à 35h/semaine (Adolescents, pastorale sociale et fraternité paroissiale) et une autre pour un
poste à 25 h/semaine (Famille et pastorale sociale). Voici quelles seront vos responsabilités :

En collaborations avec un ou des membres de l’équipe mandatée :

 Favoriser  la  découverte  de  l’identité  humaine,  spirituelle  et
chrétienne des adolescents (35h) et des familles (25h).

 Développer une pastorale d’engendrement et d’accompagnement
en mission jeunesse (35h), ou en pastorale familiale (25h).



 Développer une pastorale en mission jeunesse et une pastorale
sociale décloisonnée du reste de la vie pastorale (35h), ou de la
vie paroissiale (25h).

 Développer et bonifier les parcours d’initiation chrétienne offerts
aux adolescents (35h) ou aux familles (25h).

 Accompagner les personnes engagées dans les différents parcours
 Former des animateurs pour soutenir son action en paroisse.
 Collaborer à l’animation de la pastorale d’ensemble de la paroisse

Bon-Pasteur.
 Planifier, organiser, développer et évaluer l’ensemble des activités

liées aux dossiers dont il (elle) aura la responsabilité.
 Favoriser le travail en équipe et donner suite aux orientations qui

découlent du Forum en Église.
 Initier de nouveaux projets avec les instances en responsabilité.
 Susciter l’engagement des bénévoles et les accompagner.
 Participer  aux  différentes  activités  de  formation,  de

ressourcement, de perfectionnement.
 Participer aux réunions et aux rencontres locales,  régionales et

diocésaines.
 Participer aux rencontres régulières de l’équipe mandatée.
 Adapter  ses  tâches  et  responsabilités  aux  nouvelles  réalités

pouvant subvenir dans l’équipe pastorale ou dans la paroisse.
 Être  présent(e)  à  la  vie  de  communauté  en  participant  ou  en

collaborant à certaines activités, célébrations, comités, etc.

Si le poste vous intéresse, transmettre votre candidature (lettre d’intention et curriculum vitae) par
courriel,  d’ici  le  26  mai  prochain,  à  l’attention  de  M.  Sylvain  St-Arnaud :
sylvainstarnaud@cgocable.ca. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la description complète des postes sur la page
Facebook de la Paroisse Bon-Pasteur, ou encore sur le site du Diocèse de Nicolet.

Seules  les  personnes  sélectionnées  seront  contactées.  La  personne retenue pour  le  poste  fera
l’objet d’une vérification de ses antécédents judiciaires et elle devra adhérer au code d’éthique du
Diocèse de Nicolet. 

mailto:sylvainstarnaud@cgocable.ca

