
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 5-11 septembre

Lundi le 5 septembre
9h St-Pie X           Jean-Guy Tanguay – Off. aux funérailles

Mardi le 6 septembre
9h St-Joseph        Yvan Geoffroy – Denise Gaudet
                               Remerciement à St-Antoine – Denise Lemieux

Mercredi le 7 septembre
9h St-Pie X           Georges-Étienne St-Onge – Off. aux funérailles

Jeudi le 8 septembre
9h St-Joseph       Rosa Lafleur Collin – La famille

Vendredi le 9 septembre
9h St-Pie X           Louise Désilets (49e ann.) – La famille

15h Héb. SJO       Cécile Benoit – La succession

Samedi le 10 septembre
16h St-Joseph     Suzanne Leblanc St-Louis – Mario St-Louis
                              Gilles Plamondon (10e ann.) – Son époux

Dimanche le 11 septembre
9h30 St-Joseph   Huguette Tremblay – Jean-Rock Therrien
                              Les âmes du purgatoire – Joseph

11h St-Pie X         Micheline Fillion – Off. aux funérailles
                              Yvan Geoffroy – Sa belle-sœur Lise
                              Action de grâce – Une paroissienne

Billet d’évangile 

Être  disciple  du Seigneur  suppose une disponibilité  totale et  un détachement complet.   Je  peux
posséder des biens, cela fait partie de la vie, mais je dois rester détaché par rapport à ces biens.  Ils
ne doivent pas être une entrave qui m'amènerait à négliger la personne qui a besoin d'assistance.  Ils
ne doivent pas devenir un objectif qui serait une entrave à ma liberté et à mon épanouissement.  Le
disciple  du  Seigneur  se  doit  de  garder  son cœur libre  pour  l'amour  et  pour  le  service.  C'est  en
m'ouvrant à l'autre que je trouve mon plein épanouissement.

 Léonide Dionne



Écouter en profondeur

L’écoute est au cœur de la vie du disciple-missionnaire. Que ce soit avec un ami,
un frère,  une sœur,  sa conjointe ou son conjoint,  un collègue  ou  une
personne  inconnue,  écouter  l’autre  demande  une disposition  intérieure,
une  attention,  un  décentrement  par  rapport  à  ses soucis  et  à  ses
préoccupations et une disponibilité à l’autre. Améliorer son écoute est le chemin de toute une vie.

Vu l’importance que revêt l’écoute dans nos vies personnelles,  missionnaires et pastorales,  nous
vous offrons quelques ateliers pratiques sur l’écoute en profondeur, et ce tout à fait gratuitement.
Dans  chaque  atelier  d’une  heure,  nous  prendrons  en  compte  notre  expérience  d’écoute,  nous
regarderons une vidéo produite par la Maison diocésaine de formation et nous y réagirons ensemble
à partir de notre expérience

Quand :  Cinq rendez-vous  hebdomadaires  d’une heure sur  la  plateforme Zoom, soit  le  17-24-31
octobre 2022 et du 7-14 novembre 2022.

Pour qui ? Pour toute personne intéressée à approfondir son écoute. Il y a possibilité de créer des
groupes de 10 personnes maximum.

Pour s’inscrire ? Les ateliers d’écoute seront vécus par Zoom. Les personnes inscrites recevront le lien
de participation dans les jours précédents la rencontre. Pour vous inscrire, communiquez avec Olivier
Arsenault  par  téléphone  au  819  293-4855  ou  à  l’adresse  suivante  :
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

Une nouvelle année pastorale à vivre ensemble!

Je  conserve  un  bien  beau  souvenir  de  l’année  pastorale
2021-2022.  D’abord  une  surprise,  une  invitation  du  pape
François  à  tous  les  diocèses  du  monde,  à  participer  à  la
préparation du synode des évêques de 2023 sur le thème
de  la  synodalité.  Puis  une  autre  :  l’empressement  avec
laquelle  les  paroisses,  les  mouvements,  les  différents
groupes,  un  grand  nombre  de  diocésains,  de  diocésaines
ont répondu à l’appel, d’autant plus surprenant que nous

étions en pleine pandémie. Et il s’est passé quelques choses de spécial durant toutes ces rencontres :
une véritable expérience de marche ensemble. Tout à coup on découvrait que l’Église missionnaire
ne pouvait se vivre qu’ensemble, qu’en synodalité et que cela devenait possible.

Et  c’est  avec  tout  cela  qu’on  commence  la  nouvelle  année  pastorale.  Il  nous  faut  maintenant
poursuivre  l’expérience.  Mettre  au  cœur  de  nos  paroisses,  de  nos  activités  pastorales,  de  nos
engagements l’être ensemble, le faire ensemble, le marcher ensemble. Et bâtir peu à peu cette Église
missionnaire dont nous parle si souvent le pape François, une Église avec un cœur ouvert à tous.

Une autre année surprise? Je l’espère de tout cœur. Je suis persuadé qu’avec l’Esprit Saint nous
ferons de nouveaux pas si bien sûr nous acceptons de marcher ensemble. Que le Seigneur bénisse
cette nouvelle année pastorale.

+André Gazaille, évêque de Nicolet



Club des Aînés de Drummondville

Lieu : Situé au sous-sol de l’église St-Pie X (entrée du côté du clocher)

Inscriptions aux activités mercredi le 14, Jeudi 15 et vendredi 16 sept., de 13 à 16 heures.

Activités : Sacs de sable, dards, palets, pétanque atout, billard et cartes.

Informations : tél : 819-478-4117 (salle) Tel : 819-477-0343 (Micheline).

Invitation : Dîner blé d’inde et hot-dog vendredi 23 septembre (informations 819-478-4117)

Mme Jacqueline Lacharité, 76 ans, épouse de M. Martin Lemire

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


