
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 23 - 29 janvier 2023

Lundi le 23 janvier
9h St-Pie X           Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia

Mardi le 24 janvier
9h St-Joseph        Action de grâce – Denise Lemieux
                               Dr. Irénée Dufresne et sa fille Louise – Marie
                               Ernestine et Albert Lemieux – Denise et Laurin Lemieux
                               Abbé Lionel Désilets (57e ann.) – La famille
                               Action de grâce – Denise Gaudet

Mercredi le 25 janvier
9h St-Pie X           Gaétan Richard (1er ann.) – Son épouse Carole Saida
                              Remerciements à la Ste-Vierge – Une paroissienne

Jeudi le 26 janvier
9h St-Joseph       Merci à l’abbé Jean-Guy Ouellet – Mireille Houle

Vendredi le 27 janvier
9h St-Pie X           Micheline Fillion – Off. aux funérailles

15h Héb. SJO       Faveur obtenue de St-Antoine – Un paroissien

Samedi le 28 janvier
16h St-Joseph     Réal Breton (28e ann.) – Son épouse et ses enfants
                              Gertrude Blanchette (41e ann.) – Ses enfants

Dimanche le 29 janvier
9h30 St-Joseph   Pierrette Charland – Off. aux funérailles
                              Hervé Marquis – Off. aux funérailles
                              Faveur obtenue à St-Pérégrin – Lyne et Denis Hamel

11h St-Pie X         Les âmes du purgatoire – Joseph
                              Parents défunts – Famille Adolphe Beauchemin
                              Thérèse Nadeau – Gilles Joyal
                              Angèle Rheault – Denise Rheault

Billet d’évangile 

Lorsque Jean le Baptiste est arrêté, lui dont la mission était de préparer la venue de Jésus, Jésus
commence  sa  propre  mission.   Il  lance  son  premier  message,  un  appel  à  la  conversion,  puis  il
commence à former son équipe. Il appelle Pierre, son frère André, Jacques et son frère Jean.  Ceux-ci
quittent leurs filets de pêche et le suivent immédiatement.  Suis-je prêt/e à quitter mon confort pour



marcher à mon tour dans les pas de Jésus en semant la paix, l'amour et en partageant ce que je suis
et ce que je possède ?

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin
Invité : Frère Emmanuel Lapointe, mariste
Sujet : Esprit de famille (suite)
Diffusion : 23-25-27 janvier à 16h15 à NousTV

Pèlerinage à Mexico du 20 au 27 mai 2023

Prêtre accompagnateur : Abbé Emanuel Zetino
Prix : 2590$ en occupation double. Départ garanti.
Date limite d’inscription : 15 mars 2023
Documentation et fiche d’inscription : www.associationreginapacis.org Tél : 418-424-0005

Julien Foy

Chœur Bella Voce

Le Chœur Bella Voce (30 choristes) de Drummondville chante Baroque (Haendel, Charpentier, De
Lalande)  à  la  Salle  Georges-Dor  du  Cégep,  le  dimanche  le  29  janvier  2023  à  15h00  avec  la
participation de 20 musiciens et de 4 solistes professionnels. 
Billets : 30$ à l’entrée ou par téléphone au 819-314-8704. 
Bienvenue pour un bel après-midi. 
Michel Métivier 819-857-0210

Une grande lumière s’est levée

Depuis les Fêtes, nous avons goûté à la joie de se rencontrer en personne, pour le vrai, après deux
années  de  pandémie.  Enfin,  nous  pouvions  fraterniser  et  échanger  des  bons  vœux,  en  toute
prudence! Merci pour toutes les personnes qui ont préparé les décors de nos églises. Les lumières
annonçaient  vraiment  Celui  qui  est  Lumière  du  monde  et  de  nos  cœurs.  Merci  également  aux
lecteurs et aux intervenants de différentes célébrations qui ont su nous proclamer la Bonne Nouvelle
à la place des anges ou des bergers. Bravo pour toutes les personnes qui ont écrit des cartes de
souhaits que nous avons distribués en votre nom…

Que  cette  lumière  continue  de  briller  tout  au  long  de  2023!  La  Halte   St-Joseph  ne  cesse  de
rassembler de plus en plus de personnes en attente de joie à chaque jour et de chaleur pour les
itinérants en pleine nuit, grâce à de nombreux bénévoles. L’équipe pastorale poursuit sa mission de
semer la fraternité au sein des organismes paroissiaux. Notre nouvel évêque, Mgr Daniel Jodoin,
viendra nous visiter les 18-19 mars prochain. Puissions-nous continuer de semer la lumière par nos
gestes d’amitié en étant aidant naturel ou simplement amical dans notre entourage.



Ainsi, la lumière rayonnera comme le psaume 26 nous le suggère aujourd’hui : Le Seigneur est ma
lumière et mon salut!

Bonne année 2023! Pierre au nom de l’équipe.

Maison diocésaine de formation

Sujet : Concert de bols tibétains : Le Notre Père
Date : 27 janvier de 19-20h.
Personne ressource : Luc Arsenault
Lieu : Maison diocésaine de formation, Nicolet
Coût : À venir
Inscription par téléphone au 819 293-485
Par courriel : info@mdfnicolet.ca

Soirée de louange

Date : Vendredi le 27 janvier de 19-20h30.
Lieu : Église St-Pie X.

Venez louer, chanter et prier avec nous!

Objectif-vie pour la semaine en vue de l’unité

 Dans  mon milieu,  je  planifie  des  rencontres,  toutes  simples  et
conviviales, pour aider les gens à mieux se connaître.

 Dans ma communauté chrétienne,  je  me soucie de porter  plus
d’attention  aux  personnes  avec  qui  je  n’ai  pas  spontanément
d’affinités.

 
 


