
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 19 au 25 septembre 2022

Lundi le 19 septembre
9h St-Pie X           Jean-Guy Tanguay – Off. aux funérailles

Mardi le 20 septembre
9h St-Joseph        Messe à Dieu le Père – Mireille Houle

Mercredi le 21 septembre
9h St-Pie X           Raymond Pelletier – Sa sœur Thérèse Pelletier
                              Alain Marcoux – Son épouse et ses enfants
                              Parents défunts Amyot et Rouleau – Lise

Jeudi le 22 septembre
9h St-Joseph       Louise Goulet Guay – Diane Guay

Vendredi le 23 septembre
9h St-Pie X           Georges-Étienne St-Onge – Off. aux funérailles

15h Héb. SJO       Parents défunts – Famille Omer Blaquière

Samedi le 24 septembre
16h St-Joseph     Rodolphe Jutras – Priscille Jutras
                              Jacqueline Lacharité Lemire – Jeanne et André Marcoux

Dimanche le 25 septembre
9h30 St-Joseph   Anita Goulet (5e ann.) – Jeannette Goulet
                              Onésime Goulet (37e ann.) – Jeannette Goulet
                              Suzanne St-Cyr – Rachel St-Cyr
                              Rosaire Racine (16e ann.) – Son épouse Janine Foisy
                              Pour la famille – Joseph
                              Bernard Lambert (3e ann.) – Son épouse Antoinette et
                                                                                                 son fils Stéphane
11h St-Pie X         Raoul Bérard – Roger Bérard
                              Yvan Geoffroy – Son épouse et ses enfants
                              Léo Cardin – Denise Rheault

Billet d’évangile 

Dans tous les secteurs d'activités, il existe des gens d'une habileté extraordinaire pour profiter des 
faibles et des sensibles, soutirer de l'argent, exploiter les passions et se saisir des données sensibles 
d'une foule de personnes.  Plusieurs d'entre nous avons eu l'occasion d'en souffrir.  Ce que le 
Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est d'utiliser beaucoup de finesse et de doigté pour donner 
aux personnes qui nous entourent le goût d'entrer dans son projet d'amour. Ainsi j'accepte 



d'emprunter la voie qui, au lieu de faire souffrir, amènera la paix intérieure et une joie profonde. Je 
verrai alors les gens s'épanouir autour de moi.                                          Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Maurice Gervais     
Invité : Claude Larose
Sujet : Recensement et campagne de souscription
Diffusion : 19-21-23 septembre à 16h15 à NousTV

Quêtes (collectes) commandées

Date : 25 septembre 2022
Pour : Les besoins de l’Église du Canada
Libellé du chèque : CECR de Nicolet
Reçu pour impôt : Oui                                                                Merci

Soirées de pop-louange

Ce sera le retour des soirées de pop-louange ! La prochaine est prévue le vendredi 23 septembre de
19 h à 20 h 30 à l'église St-Pie X.

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

Réunion de deux communautés

Bonne nouvelle pour les communautés cursillistes de notre paroisse. À compter du 14 septembre, les
communautés  Bon-Pasteur  et  Saints-Pierre-et-Paul  se  réuniront  pour  former  une  seule  grande
famille. Cette dernière portera le nom de Bon-Pasteur et se rencontrera le mercredi à      19 h 30. 
L’étude et la mise en action de la Parole de Dieu, notre mission, seront vécues et réalisées par une
équipe plus grande, plus dynamique et plus unie. Cette nouvelle coexistence nous apprendra comme
Jésus le demande à ne faire « qu’un ». C’est sous le souffle de l’Esprit que nous vivrons cet heureux
amalgame pour devenir de meilleurs témoins.

RE-TRAITER SA VIE : nos rendez-vous causerie recommencent

Conférence « Gardez l’œil ouvert : maltraitance / fraude / intimidation.

Nous accueillons Guylaine Villemure, coordonnatrice multirégionale des programmes sociaux FADOQ,
Centre-du-Québec, et Karine Gagné, agente de la Sureté du Québec. La FADOQ vous présentera son



programme de sensibilisation à la fraude et à la maltraitance envers les personnes aînées :  Aîné-
Avisé.
Au programme : café, musique, discussions, réflexions à travers la présentation de vidéos, des outils
pour vous définir les problématiques, suivis de conseils de prévention. Plus de 60 000 personnes ont
déjà assisté aux séances d’information. 
Nous vous attendons nombreux le 28 septembre à la basilique Saint-Frédéric, Salle Soucy, à 13h30.
GRATUIT. Inscription : 819 472-2345.
Merci pour le soutien financier du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Onction des malades

Comme à chaque année, le bon Pasteur offre un signe de sa tendresse envers nos frères et sœurs qui
vivent  un  temps  de  maladie,  de  vieillissement  et  de  détresse  personnelle.  Avec  la  prière  de  la
Communauté, le sacrement des malades vient les réconforter et leur donner un peu d’espérance et
de sérénité dans cette étape de leur vie. Si vous connaissez des personnes qui en auraient besoin,
n’hésitez à leur transmettre l’invitation et à les accompagner si nécessaire.

Lundi le 10 octobre à 9h00 à l’église St-Pie X
Mardi le 11 octobre à 9h00 à l’église St-Joseph

Décès :

Rita Chabot, 92 ans, veuve de Charles-Auguste Desrochers
Pauline Barsalou, 93 ans, fille de Lucien Barsalou et de Valéda Talbot
Louis Delorme, 62 ans, fils de Télésphore Delorme et de Angèle Ouimet
Luc Lacharité, 70 ans, époux de Connie Lavallée

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


