
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 12 au 18 septembre 2022

Lundi le 12 septembre
9h St-Pie X           Jean-Guy Tanguay – Off. aux funérailles
                              Action de grâce pour guérison – Mireille

Mardi le 13 septembre
9h St-Joseph        Fernand Fleury – Denise Lemieux

Mercredi le 14 septembre
9h St-Pie X           Richard Coutu – Sa mère

Jeudi le 15 septembre
9h St-Joseph       Angèle Carignan – Off. aux funérailles

Vendredi le 16 septembre
9h St-Pie X           Georges-Étienne St-Onge – Off. aux funérailles
15h Héb. SJO       Parents défunts – Famille Omer Blaquière
Samedi le 17 septembre
16h St-Joseph     Micheline Lambert Legendre – Claude Legendre
                              René Blanchette (5e ann.) – Sa fille Johanne
                              Fleurette Blanchette – Sa fille Johanne
                              Laure Bordeleau – Une amie Alice
                              Robert Lacharité (10e ann.) – Thérèse Côté et famille

Dimanche le 18 septembre
9h30 St-Joseph    Les âmes du purgatoire - Joseph
                               Roger Gill (1er ann.) – Son épouse Diane et son fils Éric
                               Suzanne Hamel (2e ann.) – Lyne et Denis Hamel

11h St-Pie X         André Jodoin (3e ann.) – Son épouse et Luce
                              Chantale Blanchard – Une amie Hermance
                              Parents défunts famille Bélanger – Colette et Léo Dionne

Billet d’évangile 

Combien de fois, Seigneur, je me suis éloigné du droit chemin, faisant la sourde oreille à tes appels,
oubliant les principes que tu m'avais enseigné.  Par simple attrait de quelques moments de plaisirs
passagers, par souci d'un profit intéressant qui faisait peut-être souffrir des gens autour de moi, pour
une gloire sans doute bien éphémère, j'ai dévié de la route sur laquelle j'avais l'habitude de cheminer.
À travers une souffrance ou une rencontre imprévue, tu viens à nouveau, Seigneur, croiser ma route,
me tendre la  main,  me pardonner  et  m'aider  à  cheminer  à  nouveau sur  la  voie  que  tu  m'avais
proposée.  Merci de tant de générosité.           
   

Léonide Dionne



Flashs pastoraux

Animateur : Maurice Gervais     
Invitée : Sylvie Carrier
Sujet : Formation et ressourcement
Diffusion : 12-14-16 septembre à 16h15 à NousTV

                
    Cimetière Catholique Romain de Drummondville  

Pèlerinage Annuel au cimetière St-Pierre

Dimanche  le  11  septembre  à  14h aura  lieu le  77ième pèlerinage  au  cimetière St-Pierre.  Chaque
année, des centaines de personnes participent à ce pèlerinage. Divers gestes y seront posés pour faire
mémoire des personnes enterrées dans l’un ou l’autre des 4 cimetières de notre Ville  au fil  des
années et au cours des derniers 12 mois.  Ravivons ensemble notre espérance en célébrant la Vie.
Unissons-nous à Michel Bédard de la paroisse St-Jean-de-Brébeuf en grand nombre au cimetière situé
au 880 rue St-Pierre Drummondville. Vous pouvez apporter vos chaises pliantes.

Que le Dieu de l’Espérance accueille dans son Amour celles et ceux qui reposent dans ces cimetières.

Les célébrations à cœur ouvert

C’est avec le cœur ouvert que nous reprendrons les rencontres du partage de la parole humaine et de
la Parole de Dieu. Nos rencontres se vivent à tous les premiers dimanches de chaque mois, de 10h à
11h30. Dates : 11 septembre (reportée au 2e dimanche), 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2022, 8
janvier (reportée au 2e dimanche), 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin 2023.

Cette expérience du partage de la Parole nous permet de chercher un sens à notre vie en nous
mettant à l’écoute de Dieu et des autres. Au fil des années les célébrations à cœur ouvert se sont
approfondies par l’écoute intérieure de notre expérience humaine et l’expérience de la parole de
l’évangile et par l’écoute des paroles qui résonnent. Dans un cœur à cœur, j’accueille et j’écoute ce
que l’Esprit veut me dire et ce qu’il suscite de la vie nouvelle pour ma vie et/ou pour la vie de notre
groupe. Je suis invité à partager mon émerveillement ou ma reconnaissance par une prière d’action
de  Grâce.  Si  vous  avez  le  désir  de  vivre  cette  expérience  de  petite  communauté  célébrante,
communiquer avec Élise Forcier au 819 477-2932 ou par mon courriel : eliseforcier.fbp@cgocable.ca

Méditation chrétienne à Bon-Pasteur

La méditation chrétienne reprend ses activités ce jeudi 15 septembre prochain. Comme à l'habitude,
nos rencontres se feront tous les jeudis de 19h à 20h15 à la salle Germain Allard de l'église St-Pie X.
Nous vous demandons de prévenir, autant que possible, les responsables si vous désirez venir tenter
l'expérience en vous joignant au groupe (Sylvain St-Arnaud ou Élise Forcier au 819-477-2932). Il y
aura une pause de nos rencontres du 22 décembre au 12 janvier, inclus. L'année se terminera avec la
rencontre du 15 juin.



Pourquoi expérimenter la méditation chrétienne? 
 Parce que c'est un lâchez prise entre les mains de Dieu.
 Parce que c'est un apprivoisement du silence de Dieu.
 Parce que j'y apprends à goûter la Présence intérieure du Dieu

trinitaire.
 Parce que j'y apprends un autre mode de fréquentation du Christ,

le cœur à cœur avec Lui.
Cette forme de prière nous vient de loin dans l'histoire de l'Église. Le témoignage écrit le plus ancien
de cette forme de prière  nous vient  des  Pères  du  désert  du 4e  siècle  dernier.  Les  moines  l'ont
transmis de génération en génération. Elle a été abandonnée avec la montée du protestantisme. On
la redécouvre aujourd'hui. Moi, elle m'a permis de vivre toutes formes de prières dans une posture
intérieure de relation avec le Christ. Je partage depuis cette expérience qui a construit beaucoup de
choses en moi.                                                  Sylvain St-Arnaud

Pensée de la semaine
« Avec trop on se perd. Avec moins on se trouve »


