
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 26 septembre au

2 octobre 2022

Lundi le 26 septembre
9h St-Pie X           Georges-Étienne St-Onge – Off. aux funérailles

Mardi le 27 septembre
9h St-Joseph        Lynda et Yvon Chapdelaine – Marie-Flore
                              Bruno Gagnon et Denise Allard – Lucie et Serge Gagnon

Mercredi le 28 septembre
9h St-Pie X           Aurel Lapierre – Off. aux funérailles
                              Serge Rouleau (16e ann.) – Son épouse Lise

Jeudi le 29 septembre
9h St-Joseph       Messe au Sacré-Cœur – Mireille Houle

Vendredi le 30 septembre
9h St-Pie X           Noëlla Plasse-Lafrenière – Ses amies

15h Héb. SJO      Micheline Fillion – Off. aux funérailles

Samedi le 1  er   octobre  
16h St-Joseph     Fleurette Blanchette – Sa fille Johanne
                              Suzanne Leblanc St-Louis – Luc et Maryse
                              Jean-Claude Marcoux – Céline Marcoux

Dimanche le 2 octobre
9h30 St-Joseph   Gérard Lemay – Off. aux funérailles
                              Jean-Paul Martel – Off. aux funérailles
                              Parents défunts famille Arthur Lafond – La famille

11h St-Pie X         Roger Bérard – La succession
                              Yvan Geoffroy – Sa belle-sœur Lise
                               Léandre Bergeron – Son épouse Johanne Grenier
                               Karen Poirier (5e ann.) – Diane et Roger
                               Pour la France – Joseph
                               Denis Dionne (10e ann.) et Lise Poirier (4e ann.) –
                                                                                      Leurs filles Julie et Annie

Billet d’évangile 
Le texte de l'homme riche et de Lazare en dit long sur notre relation avec Dieu. Son invitation à
l'amour, la générosité, l'oubli de soi nous laissent totalement libres. Aucune contrainte. D'ailleurs il
n'est plus question d'amour quand nous parlons de contrainte. L'amour est un sentiment spontané
qui ne peut se vivre que dans la liberté. C'est pourquoi je ne peux pas dire : "Dieu me punit pour ma



mauvaise conduite." C'est plutôt moi qui, par ma conduite, choisis une autre voie et risque de me
détruire.  Prenons donc le temps de réfléchir au bonheur qui nous est promis si nous ajustons notre
conduite au projet d'amour du Seigneur.

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animatrice : Marielle Courchesne
Invité : Luc Lafond
Sujet : Cursillo et évangélisation
Diffusion : 26-28-30 septembre à 16h15 à NousTV

N.B. Pour les abonnés de Cogeco, les flashs pastoraux seront mis sur COGECO SUR DEMANDE sous
l’item RELIGION (immédiatement après la première diffusion) et ils y resteront jusqu’à la fin du mois
de mai 2023, de plus c’est gratuit.  

Mettre à votre agenda

Mardi 4 octobre 2022, Messe du Mouvement des Marguerites, qui sera célébrée à la Cathédrale de
Nicolet par Mgr Gazaille à 14 heures. Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.

Pauline & Michel Dubois, responsables

Sainte Marie-Rivier

Les Sœurs de la Présentation de Marie sont heureuses de vous inviter à l’Eucharistie qui aura lieu à la
Cathédrale de St-Hyacinthe, le dimanche 2 octobre prochain à 14h00.Cette célébration veut souligner
la vie et l’œuvre de Marie Rivier, déclarée Sainte par le Pape François le 15 mai dernier.

Fonds de réconciliation avec les Autochtones

Les évêques catholiques canadiens, afin de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, se
sont engagés à amasser 30 millions de dollars sur une période de cinq ans. Les 73 diocèses du Canada
se  sont  engagés  à  y  participer.  Pour  ce  faire,  la  CECC  a  annoncé  la  création  d’un  Fonds  de
réconciliation avec les autochtones afin de recueillir les fonds versés par les diocèses, gérer le fonds
et  verser  des  subventions  aux  demandes  qui  lui  seront  faites  par  les  Comités  de  réconciliation
diocésains  ou  régionaux,  selon  des  critères  bien  précis.  Toutes  les  subventions  seront  versées  à
l’appui d’initiatives et de projets locaux. Dans notre diocèse, il s’agit des communautés abénaquises
d’Odanak et de Wôlinak. 

Chaque diocèse, dont le nôtre, est appelé à bâtir un comité de réconciliation diocésain composé de
membres autochtones et non autochtones. Il aura la responsabilité de favoriser la création de projets
locaux de guérison et de réconciliation chez les autochtones, entre autres. Pour constituer le Fonds,
les paroissien.ne.s sont appelé.e.s à contribuer à une quête annuelle, qui se tiendra en début octobre
de chaque année, pour les 4 prochaines années, au diocèse de Nicolet. 



Nous avons choisi  cette période puisqu’elle fait  écho à la Journée nationale de la vérité et  de la
réconciliation du 30 septembre, mais elle est également liée à la commémoration de l'attaque de
Rogers, datant du 4 octobre 1759, événement au cours duquel des dizaines d'Abénaquis ont péri,
victimes d'une attaque du major anglais Robert Rogers. L'épisode reste à ce jour marquant pour la
communauté d'Odanak, qui accueille une mission du diocèse et qui tient une marche aux flambeaux
annuelle  le  4  octobre,  qui  est  aussi  la  Journée  nationale  des  femmes autochtones  disparues  ou
assassinées, commémorée depuis plus de 15 ans maintenant.

L’ensemble du montant récolté aux quêtes spéciales des 1er et 2 octobre 2022, et les quêtes spéciales
des années subséquentes, ira au Fonds.

Martyne Desmeules, Responsable diocésaine des communications

Campagne de dîme

Sous le thème : « Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à vivre. » Eh oui, l’aider à réaliser
tous les projets de pastorale. La campagne de dîme et don se tiendra du 19 septembre au 10 octobre
prochain. Toutes les sommes recueillies serviront à maintenir les services de la paroisse. Merci pour
vos  contributions.  Merci  de  compléter  le  coupon  réponse  et  de  le  retourner  rapidement  dans
l’enveloppe réponse que vous avez reçue. Vous avez égaré l’enveloppe, passez au bureau et il nous
fera plaisir de recevoir votre don. Chaque dollar amassé compte et est important pour la paroisse.


