
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 17 - 23 octobre 2022

Lundi le 17 octobre
9h St-Pie X           Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia

Mardi le 18 octobre
9h St-Joseph        Parents défunts – André Gardner
                               Yvon et Lynda Chapdelaine – Marie-Flore
                               Laurette Martin Boisvert – La succession

Mercredi le 19 octobre
9h St-Pie X           Jérome Aylward – Sa femme Renée

Jeudi le 20 octobre
9h St-Joseph        Jean-Paul Martel – Off. aux funérailles

Vendredi le 21 octobre
9h St-Pie X           Jean-Claude Marcoux – Denise Lemay
                              Lise St-Pierre (3e ann.) – Diane
                              Françoise Landry (8e ann.) – Son mari Serge
                              Simone G. et Georges-Étienne Amyot – Lise

15h Héb. SJO      Micheline Fillion – Off. aux funérailles

Samedi le 22 octobre
16h St-Joseph     Père Gédéon Therrien – Priscille Jutras
                              Papa et maman – Denise
                              St-Antoine de Padoue – Une paroissienne
                              Jacqueline Lacharité Lemire – Jeanne et André Marcoux
                              Gilles Gamelin et Pierrette Charland – André Provencher                          
Dimanche le 23 octobre
9h30 St-Joseph   Corida Proulx – Ses enfants
                              Daniel St-Pierre (6e ann.) – Son épouse Carole
                              Réal Boisvert – Robert et Gisèle

11h St-Pie X         Micheline Fortin – Son conjoint Gilbert Joyal
                              Martin Chassé – Sa sœur Manon

Billet d’évangile 

Le récit de la veuve qui demande justice sans relâche jusqu'à ce qu'elle l'obtienne nous rappelle
l'importance de la persévérance.  Selon moi, il ne s'agit pas d'impatienter le Seigneur dont la patience
à notre égard semble sans limite, mais plutôt d'affirmer par notre attitude la grandeur de notre foi, la
force de notre espérance.  Notre simple existence est la preuve de son amour qui ne cessera jamais,



comme l'amour normal que les parents ont pour leur enfant.  Il ne veut que notre bien, mais il ne
nous force pas la main.  C'est à nous de saisir la main qu'il nous offre.

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin
Invitée : Josée Sarrasin
Sujet : Un jour à la fois
Diffusion : 17-19-21 octobre à 16h15 à NousTV

Quêtes (collectes) commandées

Date : 23 octobre 2022
Pour : Œuvre pontificale de la propagation de la foi
Libellé du chèque : CECR de Nicolet
Reçu pour impôt : Oui                                                                Merci

Re-traiter sa vie      

Sujet : Découvrir en soi ce qui ne vieillit pas
Date : 25 octobre à 13h30
Invitée : Mme Suzanne Bernard, Ph.D, Thérapeute du deuil et auteure
Lieu : Basilique St-Frédéric, Salle Soucy
Coût : Gratuit
Inscription : 819-472-2345
Nous vous attendons nombreux

L’Église dont on ne rêve pas

Chaque fois qu’on parle négativement de l’Église aux nouvelles, nombre de gens se disent tentés de la
quitter  et  même d’abandonner  la  foi,  dégoûtés.  Loin  de  moi  l’idée  de  minimiser  les  délits  dont
certains se sont rendus coupables au fil des âges. Le problème est que beaucoup semblent avoir une
image  idéalisée  et  fausse  de  l’Église.  Une  Église  qui  n’a  jamais  existé,  parfaite,  irréprochable,
composée uniquement de « saints », qui ne soit pas le reflet des tares de sa société et de son époque.
L’Église, c’est nous tous, rappelons-le. Et nous sommes des êtres humains faillibles, très imparfaits.
Même animée par l’Esprit, l’Église demeure une organisation humaine, très humaine, trop humaine.

Stéphane Gaudet, rédacteur en chef de RNDC

AVIS DE CONVOCATION: 17 octobre 10h

Les médias, les paroissiens et la population en générale sont invités à la conférence de presse pour
souligner l’ouverture officielle de la Halte St-Joseph. Rendez-vous au 472 rue St-Jean pour découvrir la
mission, les défis et joies associées au démarrage de cette œuvre paroissiale.



Halte St-Joseph 

Ouverture de la Halte St-Joseph : dimanche 23 octobre 14h à 16h. Le local de la Halte St-Joseph sera
ouvert  en  après-midi  pour  permettre  aux  paroissiens  et  amis  de  venir  vivre  l’expérience.  Venez
prendre un café ou jouer avec nous au 472 rue St-Jean.

5 à 7 avec l’APHD : jeudi le 27 octobre au local de la Halte

Vernissage d’œuvres d’art faites par les élèves de Diana Ramirez, une artiste de Drummondville et
professeur d’art à l’Association des Personnes Handicapées de Drummondville. Situé sur la rue St-
Marcel,  cet  organisme souhaite créer des ponts  avec  la Halte  St-Joseph et reconnait  notre  souci
d’accessibilité à tous. Passez nous visiter et admirer les œuvres de ces artistes.

Soirée de louange : 28 octobre 19h à 20h30

Dans le cadre du mois missionnaire mondial, la prochaine soirée de louange sera sous le thème «
Partir à la recherche de Jésus et s’engager ». Venez prier, chanter avec nous et méditer sur le sens de
l’engagement que Jésus nous propose.

Belle semaine de la part de toute l’équipe de pastorale


