
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 31 octobre au

6 novembre 2022

Lundi le 31 octobre
9h St-Pie X           Robert Bettez (7e ann.) – Monique

Mardi le 1  er   novembre  
9h St-Joseph        Claire Désilets (18e ann.) – La famille
                               Léo Marier (15e ann.) – La famille
                               Claude Marquis – Denise et Laurin Lemieux
                               Laurette Martin Boisvert – La succession

Mercredi le 2 novembre
9h St-Pie X           Roger Bérard – La succession

Jeudi le 3 novembre
9h St-Joseph       Marcel Gardner – Off. aux funérailles

Vendredi le 4 novembre
9h St-Pie X           Faveurs obtenues – Claudette

15h Héb. SJO       Repos de l’âme de Mariette Traversy – Céline et J.- Paul

Samedi le 5 novembre
16h St-Joseph     Éloi Therrien (10e ann.) – Son épouse et les enfants
                              Suzanne Leblanc St-Louis – Mario St-Louis
                              Aldéa et Camille Parenteau – Leur fille Mariette
                              Clara Dionne Champagne (29e ann.) – Chantal et Michel
                              Luce Nault Dupré (27e ann.) – Chantal et Michel
                              Nicole Chainé – Ghyslaine Morissette

Dimanche le 6 novembre
9h30 St-Joseph   Fernande et Léo-Paul Lemay – Les enfants
                              Yvon Martel (4e ann.) – La famille Martel
                               René Joyal (44e ann.) – Fabienne et Jean-Claude
                              Clément Verrier – La famille
                              Christine (10e ann.) – Lise et Selin
                              Simone Gagné et Lucette Lepage – Micheline
                              Lison Noël Duchesne – Andrée Lucille Duchesne
                              Rénald Guilbeault – Nicole D. St-Amant

11h St-Pie X         Yvan Geoffroy – Sa belle-sœur Lise
                              Jean Lavigne – Colette et Jean-Marie Martel
                              Marcelle (13e ann.) et Germain Grenier (14e ann.) – La famille



Billet d’évangile 

Le récit de Zachée m'amène à me poser certaines questions.  Quels sont
les efforts que je suis prêt à faire pour rencontrer le Seigneur et mieux
comprendre son message ?  Suis-je prêt à me laisser interpeler par ce
message et à transformer ma vie pour Lui ?  Son message est clair :  c'est
en aimant et en respectant les gens qui m'entourent que je me connecte
à Lui.  L'amour que je sème rejaillit sur toute la communauté.  Cet amour
est contagieux. Non seulement il transforme le milieu mais plus encore il
me transforme.  Je m'épanouis en semant l'harmonie.      

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Maurice Gervais     
Invité : Luc Pellerin
Sujet : Défis relevés au cours de sa vie en lien avec sa foi
Diffusion : 31 octobre et 2-4 novembre à 16h15 à NousTV

Changement d’heure

À l'automne,  le  changement d'heure aura lieu dans  la nuit  du 5  au 6
novembre 2022, soit plus exactement le dimanche 6 novembre à 2 h du
matin. Nous reculerons alors d'une heure et nous reviendrons à l'heure
normale de l'Est (heure de l'hiver).

Célébration commémorative

Durant les vagues de la COVID-19, plusieurs n'ont pu vivre un événement
religieux lors du décès d'un proche. Cette célébration peut vous aider à
faire votre  deuil.  Veuillez  apporter  seulement une photo pour chaque
défunt concerné. Merci et bienvenue à tous et toutes.

Lieu : Basilique St-Frédéric
Date : 13 novembre 2022 à 14h00
Pour information : Luc Lafond, prêtre 819-472-2345

La nomination du nouvel évêque

Bon  matin  à  chacun.e  d’entre  vous.  Avec  une  belle  fébrilité,  voici
l’annonce  du jour!  En ce  jour  de la  fête  de l’évangéliste  Saint-Luc,  sa
Sainteté le pape François a accepté la démission de Mgr André Gazaille,
comme 6e évêque du diocèse de Nicolet, et il a nommé son successeur,



Mgr Daniel Jodoin. Lors de sa nomination, Mgr Jodoin était évêque du
diocèse de Bathurst (Nouveau-Brunswick). Mgr Gazaille était évêque de
Nicolet depuis le 11 septembre 2011. Il a remis sa démission au Saint-
Père lorsqu’il a atteint 75 ans, comme le prescrit le canon 401 du Code de
droit canonique.

Mgr Daniel  Jodoin est  né à Granby le  2 mars 1957. Après des études
primaires  à  l’école  Saint-Luc  de  Granby  (1962-1969)  et  des  études
secondaires  au  Séminaire  du  Verbe  Divin  de  Granby  (1969-1974),  il
poursuivit des études collégiales au Collège Jean-de-Brébeuf de Montréal
(1974-1976)  et  entreprit  des  études  à  l’École  des  Hautes  Études
commerciales de l’Université de Montréal où il a obtenu un baccalauréat
(1979) et une maîtrise en administration des affaires (MBA) (1982). À la
suite de la réussite des examens d’admission et d’un stage professionnel
dans un cabinet de comptables agréés de Montréal, il est devenu, le 6
novembre 1981, membre de l’Ordre des Comptables Agréés du Québec
(CA).  De  1982  à  1986,  Mgr  Jodoin  se  joint  à  la  communauté  des
Missionnaires du Verbe Divin et entre au Séminaire Saint-Paul d’Ottawa
où  il  a  obtenu  un  baccalauréat  en  théologie  (1986).  Après  un  stage
pastoral  dans  diverses  paroisses  du  diocèse  de  Saint-Hyacinthe  et  de
Sherbrooke, il a été ordonné diacre le 5 juin 1992 et prêtre le 3 octobre
1992 pour l’archidiocèse de Sherbrooke. Après des études à l’Université
pontificale grégorienne à Rome, de 2000 à 2002, il a obtenu une licence
en théologie dogmatique, plus précisément en ecclésiologie. Mgr Jodoin
parle le français, l’anglais, l’italien et l’espagnol et a une connaissance du
latin et du grec. Mgr Jodoin a exercé son ministère presbytéral dans les
paroisses  suivantes :  Dans  l’archidiocèse  de  Sherbrooke :  Vicaire  à  St-
Joseph,  curé  de  Notre-Dame-de-Lourdes,  St-Anges  de  Ham-Nord,  St-
Fortunat, St-Julien, St-François d’Assise, Très-St-Sacrement, Notre-Dame-
de-l’Assomption,  Ste-Famille  et  Bon-Pasteur.  Il  a  été  aussi  recteur  du
Grand  Séminaire  des  St-Apôtres,  toujours  dans  l’archidiocèse  de
Sherbrooke et finalement évêque de Bathurst au Nouveau-Brunswick.  

Dans la bienveillance qui nous caractérise, accueillons notre nouvel
évêque!


