
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 3 au 9 octobre 2022

Lundi le 3 octobre
9h St-Pie X           Georges-Étienne St-Onge -Off. aux funérailles

Mardi le 4 octobre
9h St-Joseph        Demande de guérison à la Ste-Vierge – Mireille Houle

Mercredi le 5 octobre
9h St-Pie X           Raymond Pelletier – Sa sœur Thérèse Pelletier
                              Florence Pageau (1er ann.) et Maurice Larose (23e ann.)
                                                                                    De Louise et Claude Larose

Jeudi le 6 octobre
9h St-Joseph       Robert Houle (11e ann.) – Ses amis

Vendredi le 7octobre
9h St-Pie X           Noëlla Plasse Lafrenière – Ses amies

15h Héb. SJO      Lise Leclerc Courchesne – La succession

Samedi le 8 octobre
16h St-Joseph     Gérard Lemay – Off. aux funérailles
                              Bertrand Houle (15e ann.) – Thérèse Lemieux Houle

Dimanche le 9 octobre
9h30 St-Joseph   Marie-Ange et Eddy Parenteau – Ses enfants
                               Marie-Ange Therrien – Ginette Bourbeau
                              Claire Yelle – Michel Filion
                              Mercedes Filion – Michel Filion

11h St-Pie X         Parents défunts – Thérèse Nadeau
                              Roger Deshaies – Ses enfants
                              Fernand Tanguay (39e ann.) Thérèse Boissonneault – Famille Tanguay                

Billet d’évangile 

La foi est service. Elle ne m'est pas donnée pour ma gloire, parce que c'est vraiment un cadeau que
j'ai reçu sans aucun mérite de ma part. Elle est pour moi une source d'épanouissement, c'est bien sûr,
mais elle doit sans cesse rejaillir sur les autres, les accueillir, les soutenir. Elle devient pour eux une
invitation et un appel. C'est une force. Le Seigneur dit que, si petite soit-elle, elle peut déraciner un
arbre  ou  transporter  les  montagnes.  Comme  elle  est  fragile  Seigneur  ma  foi,  comme  elle  est
facilement mise à l'épreuve !  Viens la raffermir et la raviver.

Léonide Dionne



Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin     
Invitée : Monique Lamarche
Sujet : J’ai trouvé l’amour.
Diffusion : 3-5-7 octobre à 16h15 à NousTV

Maison Diocésaine de formation

Sujet : La Bible, une voie d’expérience avec Dieu : La Bible  peut-elle  encore
apporter du sens dans ma vie d’aujourd’hui? Quand les  textes  de  l’Écriture
illuminent le cœur humain, une Présence se révèle. C’est une Parole de Dieu qui
nourrit,  console,  transforme  et  donne  du  fruit.  « Voici  que  je  me  tiens  à  la
porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre  la  porte,  j’entrerai
chez lui pour souper. » Ap 3,20

Date : Le 19-20 et 21 octobre 2022
Lieu : Maison Diocésaine de Formation, 700 Bd Louis-Fréchette, Nicolet,
QC,  J3T  1V5
Coûts : 80$ / 3 jours (incluant les collations) ou 35$ / jour (incluant les collations). Il est possible de
prendre les repas du midi sur place et de réserver une chambre pour les trois jours. (Frais en sus)
Informations : Mme Élise Forcier au 819-477-2932
Inscription : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

Maison Diocésaine de formation

La visite du Pape François au Canada en juillet dernier visait une démarche de réconciliation avec les
nations  autochtones.  Plusieurs  personnes  ont  été  remuées  par  les  reportages  présentés  à  la
télévision, dans les journaux et autres médias. Les livres comme KuKum de Michel Jean, et On nous
appelait des sauvages de Dominique Rankin, entre autres, nous interpelle. Une prise de conscience a
émergé  :  nous  connaissons  très  peu  la  richesse  de  la  culture,  de  l’histoire  et  de  la  spiritualité
autochtone.  Quelques personnes souhaitent former un cercle de cheminement pour découvrir la
richesse  prophétique  de  ces  peuples.  Au  cours  des  prochains  mois,  nous  partagerons  à  travers
diverses expériences nos valeurs mutuelles pour favoriser une transformation intérieure qui met en
action et construit des relations harmonieuses en complémentarité. Vous désirez vous joindre à cet
élan? La porte est grande ouverte!
Un rendez-vous : mercredi 5 octobre de 13h30 à 15h30 
À la Maison diocésaine de formation (porte 4), 700 boul. Louis-Fréchette, Nicolet
SVP confirmer votre présence à maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou (819) 293-4855.

Une histoire vraiment « timbrante »

Jean-Claude Huriaux, citoyen engagé de Saint-Hyacinthe, Québec, a atteint un cap impressionnant,
ayant envoyé plus de 500 000 timbres à Développement et Paix depuis les cinq dernières années.
Plusieurs d’entre vous sont familiers avec le projet « timbres usagés » de Développement et Paix.



N’importe qui au Canada peut nous envoyer les timbres « usagés » qu’ils reçoivent apposés sur leur
courrier. Nous nous occupons par la suite de les transmettre à Guy Vézina à Saint-Hubert, Québec, qui
s’occupe de les trier et de les revendre auprès de collectionneurs. Depuis ses débuts en 1992, cette
initiative a permis de récolter plus de 600 000$ pour notre organisme. Nous souhaitons relancer cette
initiative dans notre diocèse, vous aimeriez nous aider? Contactez-moi sans tarder Bianca Mailloux au
819-477-2932.

Au diocèse de Nicolet, nous voulons relancer la collecte des timbres : une initiative simple, concrète
et étonnamment lucrative. Durant tout le mois d’octobre, découpez simplement les timbres usagés
que vous recevez et gardez-les à la maison. Lors de la fin de semaine de Développement et Paix cet
automne (29-30 octobre), apportez-les à l’église. Nos équipes feront le relais pour transformer ces
timbres en argent pour appuyer les missions de DP à travers le globe. Le projet peut se poursuivre
toute l’année. Un grand merci pour votre générosité et pour ce geste simple qui fait la différence. 

Bianca Mailloux et Jean-Denis Lampron, au nom du conseil diocésain.
Pour informations supplémentaires : biancamailloux@cgocable.ca

M. Marcel Gardner, 88 ans, époux de Mme Estelle Maillette.

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


