
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 9 au 15 mai 2022

PAROISSE BON-PASTEUR

Lundi le 9 mai
9h St-Pie X           Francine Coderre – Off. aux funérailles

Mardi le 10 mai
9h St-Joseph        Solange Lemieux (35e ann.) – Ses parents

Mercredi le 11 mai
9h St-Pie X           Georges-Henri Parenteau – Off. aux funérailles

Jeudi le 12 mai
9h St-Joseph       Marie-Rose Gagnon – Off. aux funérailles

Vendredi le 13 mai
9h St-Pie X           Adrien Beaulieu – Lucien Lachapelle

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

Samedi le 14 mai
16h St-Joseph     Thérèse Bélanger (4e ann.) – Sa fille Denise
                              Parents défunts – Priscille Jutras
                              Claude Cormier (5e ann.) – Son épouse Henriette
                              Gisèle Allard Pinsonneault – Murielle Allard Hamelin

Dimanche le 15 mai
9h30 St-Joseph   Jeanne Rocheleau – France Plante
                              Marie-Thérèse Dubé – Off. aux funérailles
                              Yvette Gardner Raîche – Off. aux funérailles

11h St-Pie X         Jocelyne Roux – Famille Godbout et Roux
                              Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia
                              Claudette Lefebvre (2e ann.) – De son époux
                              Hélène et Willie Milley – Roger Bérard

Billet d’évangile 

Le Seigneur est mon pasteur. Il est le Bon Pasteur. Il ne veut que mon bien. Il connaît chacun de nous
et sait ce qui nous convient. Il me protège contre les "loups" qui rôdent autour et cherchent une
proie. Il est comme le parent qui ne veut que le bien pour son enfant. Pour atteindre ce bien, l'enfant
doit apprendre. Il fera des faux pas. Le parent le prévient, il le corrige, il le gronde parfois. Mais au
bout du compte, le parent sait que la vraie décision ne peut venir que de l'enfant. L'amour du parent
incitera l'enfant à faire les choix qui seront les meilleurs pour lui.



Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Maurice Gervais     
Invitée : Louise Lyonnais
Sujet : Le bénévolat, un élément important
Diffusion : 9-11-13 mai à 16h15 à NousTV

Cœur Bella Voce

Le Chœur Bella Voce est de retour pour vous offrir le Requiem de Mozart à la Salle Georges-Dor du
Cegep de Drummondville, le dimanche le 22 mai 2022 à 15h00 au 960 rue St-Georges. 

Billets disponibles sur place ou au 819-314-8704. 20 musiciens, 30 choristes vous attendent pour un
magnifique concert.

Soirée de louange : 27 mai 19h à 20h

Ne manquez pas cette soirée de louange qui veut préparer nos cœurs à la fête de Pentecôte. Parole
de Dieu,  silence,  témoignage,  chants.  Comment  reconnaître  la  présence  du  ressuscité  autour  de
nous? Comment sentir la présence de l’Esprit dans nos vies? Prenons le temps de le prier, de le louer.
Quelle grâce de vivre du ressuscité, apprenons à le chanter ensemble! Venez nous rejoindre à l’église
St-Pie X. 

Le fil qui nous unit : une fête aux allures de Pentecôte

Profitez du samedi 4 juin pour visiter le quartier St-Joseph et St-Jean-Baptiste lors de la fête des
voisins de 11h à 16h. Plusieurs activités seront proposées gratuitement à 5 endroits différents, dont
le  parvis  de  l’église  St-Joseph.  La  thématique  «  Le  fil  qui  nous  unit  »  veut  mettre  de  l’avant
l’importance des relations entre les citoyens, la beauté de la diversité présente dans ces quartiers. Ça
sera aussi l’occasion pour vous de visiter le local de la Halte St-Joseph au 472 rue St-Jean si vous ne
l’aviez pas visité lors du vendredi saint, et de participer à la messe en plein air sur le parvis de l’église
St-Joseph à 16h. L’organisation de la fête cherche des bénévoles pour différentes tâches, si  vous
aimeriez vous engager, contactez Bianca dès que possible au 477-2932.

Café rencontre AQDR

Sujet : Voir à sa santé par une bonne alimentation. Vivre mieux à tout âge
Date : Lundi 16 mai 2022, 13h30
Lieu : Centre Communautaire St-Pierre, Salle Breton, 575 rue St-Alfred



Invitée : Marilyne Gauthier de Panier Santé
Ouvert au grand public. Gratuit. Prix de présence. 

Bienvenue à tous.

Relais pour la vie 
             

Nous venons de prendre la décision de continuer de participer au relais pour la vie à la suite d’une
demande de membres de l’équipe Bon Pasteur.

Ce relais aura lieu le samedi 11 juin… si vous voulez nous joindre à nous : téléphonez à Magella
Bélanger (819-850-9357) ou Maurice (819-473-3683)  

À toutes les Mamans

Je viens ce matin chanter la beauté d’une maman. Je viens ce matin chanter la grandeur de la vie, car
tu as dit « oui » à la vie. Maman, Un beau jour, tu as reçu une bonne nouvelle : « C’est un beau petit
garçon », « C’est une belle petite fille ». Oh c’est beau la vie, c’est grand la vie, c’est merveilleux la
vie. Je comprends ton cœur, il est comme une belle fleur.


