
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 25 avril au

1er mai

Lundi le 25 avril
9h St-Pie X           Sylvie Désilets (17e ann.) – La famille

Mardi le 26 avril
9h St-Joseph        Isabelle Marquis – Off. aux funérailles

Mercredi le 27 avril
9h St-Pie X           Yvette Thériault – Mariette Leclair
                               St-Antoine (faveur obtenue) – Une paroissienne
                               Paul-Émile Martel (4e ann.) – Une paroissienne

Jeudi le 28 avril
9h St-Joseph        Hugues Savoie (4e ann.) – La famille

Vendredi le 29 avril
9h St-Pie X           Serge Rouleau – Son épouse Lise

15h Héb. SJO       Lise Desrosiers Cloutier – Off. aux funérailles

Samedi le 30 avril
16h St-Joseph     Bruno Gagnon – Off. aux funérailles
                              Gilles Paquette (10e ann.) –  Ange-Aimée T. Paquette

Dimanche le 1  er   mai  
9h30 St-Joseph   Sœur Germaine Desmarais – Nicole et Réjean
                              Salomée Turcotte Allard – Nicole et Réjean
                               Marie-Rose Rondeau (2e ann.) – La famille Chauvin
                               Roger Éthier – Lucille Éthier
                               Thérèse Bertin Labrecque – Sa fille

11h St-Pie X         Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia
                               Les âmes du purgatoire – Souhait du défunt
                               Roger Bérard – Souhait du défunt

Billet d’évangile 
Les disciples étaient enfermés, par peur des Juifs. Jésus ressuscité apparut, leur redonnant paix et
confiance. Thomas, alors absent, avait besoin de preuves pour le croire. L'attitude de Thomas nous
est familière.  Nous n'avons qu'à penser à notre scepticisme face aux politiciens, même si la plupart
cultivent l'idéal d'améliorer notre qualité de vie.  Nous nous méfions des gens avec qui nous faisons
des transactions. Les compliments qui me sont faits ne sont-ils pas teintés d'hypocrisie ou d'intérêt ?
Il faut être réaliste, c'est bien sûr, mais au bout du compte nous devons reconnaître que l'amour
exige la confiance, une part de risque et un certain abandon.

Léonide Dionne



Flashs pastoraux

Animateur :  Raymond Martin   
Invitée :  Chantal Allard
Sujet : Au service de la communauté
Diffusion : 25-27-29 avril à 16h15 à NousTV

Retraite de Pâques : service et liberté

Le 9 avril dernier, une dizaine de paroissiens ont participé à la retraite « Service et liberté » organisée
par le Centre Justice et Foi à travers la province grâce à la magie de l’internet. Les gens avaient la
possibilité de vivre ce temps de retraite à la maison ou de joindre un groupe en présence, à Pie X en
ce qui nous concerne. Une courte conférence du père Gabriel Côté, jésuite, a permis aux participants
de relire leurs engagements à la lumière de leur identité profonde. Selon lui, un engagement ajusté à
nos  vies,  nos  talents,  nos  désirs  intérieurs,  est  stimulant  et  nourrissant,  mais  au  contraire,  un
engagement qu’on fait par devoir peut facilement nous épuiser. Et vous, comment vous situez vous
dans vos engagements? Ils vous nourrissent? Ils vous font vivre? Ils vous écrasent?

Jour de la terre chez nous

La  paroisse  Bon-Pasteur  a  été  choisie  pour  développer  un  projet  de  jardinage  collectif  grâce  au
programme « De la terre à l’assiette » lancé avant la pandémie. Nous avons reçu les bacs à installer
sur le terrain de l’église St-Pie X, mais sommes à la recherche d’une équipe pour s’en occuper. Ça
vous intéresse? Contactez Bianca au 477-2932. Si vous êtes plus du secteur St-Pierre, les bacs de la
rue St-Alfred auront aussi besoin d’amour. Le Centre communautaire St-Pierre pourra vous guider.
N’hésitez pas à participer à ces projets simples, bons pour l’âme et pour l’environnement.

Ressourcement à la maison diocésaine de formation

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, venez vivre une journée à Nicolet sous le thème de «
La compassion en action pour mieux vivre ensemble ».

Date / Heure : Mardi 26 avril, de 10h à 15h

Programme : Conférence « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre : reconnaître et
prévenir l’usure de compassion » avec Sophie Bergeron du CAVACS.

Entretien  «  La  compassion  :  une  spiritualité  pour  trouver  un  chemin  de  bonheur  »  avec  Gilles
Mathieu, prêtre, et Sylvie Carrier.

Inscription : 819-293-4855 ou www.diocesenicolet.qc.ca
Coût : 50$ (dîner en sus)



Un rendez-vous humain

Le comité de justice sociale du diocèse, dont quelques membres de la Halte Saint-Joseph font partie,
vous invite à une journée pour vous laisser émouvoir par l’expérience humaine de trois témoins.

Inspirée par le chemin du Bon Samaritain et par la méthode du « voir-analyser-agir », cette journée
vous  permettra  de  prier  par  la  rencontre  de  l’autre,  de  découvrir  les  lieux  de  compassion  et
d’accompagnement et de rendre grâce. C’est un rendez-vous humain à ne pas manquer!

Date / Heure : Vendredi 29 avril, de 9h à 15h30
Lieu : Maison diocésaine de formation de Nicolet
Coût : 21 $
Inscription : Sylvie Gagné 

Mme Anne-Alice Lemaire, 81 ans, épouse de M. Daniel Hamel
Mme Pierrette Charland, 82 ans, épouse de M. André Provencher

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


