
           Semainier
                du
29 au 05 février 2023

   ÉGLISE CHRIST-ROI
Samedi 28 jan. 
16h00 Charles Cormier / Son épouse et les enfants                                                
Dimanche 29 jan. 
08h30 Évelyne Dubois / Anne- Marie Dubois 
09h45 Florence Pétrin Marchand / Denise et Mario
           Paulette Osborne / Marie Leblanc
           Martine Fauteux / Françoise et Jean-Marie
          Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane        
Lampe du sanctuaire : Clarisse Parenteau                                 
Lundi 30 jan.
08h30 Lisette Ducharme / Sa cousine                                                        
Mardi 31 jan.
08h30 Bernard Dumaine 1er ann / La famille
           André Brouillette / Sa fille Liliane                                            
Mercredi 1 fév.          
08h30 Rose-Amande Brousseau / Clarisse et Bernard                    
Jeudi 2 fév.
08h30 Cora Boisvert Provencher / Sa fille Francine                                              
Vendredi 3 fév. Pas de messe
Samedi 4 fév.
16h00 Jacqueline Croteau et Bertrand Côté Susanne           
           Jacqueline Beaudoin / Anne Marie Dubois
           Madeleine Gagnon / Thérèse Lampron                                    
Dimanche 5 fév. 
08h30 Marie Thérèse Dubé / Georges Plante
           Roger Provencher / Sa sœur Francine          
09h45 Ida Montour 14è ann / Ses enfants
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Famille Lefebvre / Sylvie Lefebvre    
Lampe du sanctuaire     : Une paroissienne   

MÉDITATION CHRÉTIENNE
Les lundis de 19h00 à 20h00 nous aurons au sous-sol  du presbytère un
temps de méditation chrétienne. Ce temps comprend un enseignement et
un temps de silence de 20 min. Bienvenue à tous et toutes.

                                 
Un Grand MERCI
Nos célébrations des fêtes rayonnaient par la décoration, les chants, la 
musique, la crèche vivante et tous ceux qui ont participé de diverses façons ;
un immense merci à chacun de vous pour tant de beauté et merci à vous tous
qui êtes venus célébrer avec nous.  

Le Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique a pour mission de veiller au bon fonctionnement et à
l’administration des biens de notre paroisse. Ils agissent bénévolement, 
chacun mettant ses talents au service de la communauté paroissiale. MERCI
à M Raymond Boisvert qui terminaient son mandat en décembre dernier et à
Pauline Côté qui a renouvelé son mandat pour 2 ans. Bienvenue à M. 
Olivier Gagné qui a accepté cette nouvelle mission. Portons cette équipe en 
prière en ce début d’année, Que le Seigneur soit au cœur de votre mission.

Billet de la Loto-Fabrique
Les billets de la Loto-Fabrique au coût de 125$ sont de retour cette année dans nos
2 paroisses.  En encourageant  le  financement  de vos paroisses,  vous courez la
chance de gagner soit un des 8 prix de 125$, le prix de 500$, un des 6 prix de
1000$, ou le grand prix de 2000$. Le tirage aura lieu le 12 mars 2023 à l’église St-
Nicéphore.  Billets en vente au presbytère 819-472-4872. 

Pensée de la semaine
« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est

l’orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour
tous. »

 
FLASHS  PASTORAUX  Raymond  Martin  aura  comme  invité  Martin
Rhéaume et le sujet  sera : « Philosophe » diffusion 30 janvier-1-3 février
2023 à 9h40 à Nous TV poste 555.

FLASH PASTORAUX Marielle Courchesne aura comme invitée Hélène
Boisvert et le sujet sera : « Une femme d’action » 6-8-12 février à 9h20.
Concert de bols tibétains: La prière de Notre Père
Vous êtes conviés à une expérience qui favorise le lâcher-prise et l’accueil 
du moment présent. Au cours de la soirée, nous méditerons les 7 
demandes du Notre Père qui résument tout l’évangile.
En léguant cette prière, Jésus ajouta : « Demandez, on vous donnera; 
cherchez, vous trouverez; frappez, on vous ouvrira » (Lc 11, 9)
Animation: Luc Arsenault, thérapeutique par le son
Date : le vendredi 27 janvier de 19h à 20h
Lieu : 700 boulevard Louis-Fréchette, Nicolet (en face de la cathédrale)
Chapelle du Grand séminaire (entrée par la porte 4 situé à l’arrière de la
MDF)Inscription :  par  téléphone  au  819  293-4855  ou  par  courriel
à info@mdfnicolet.caPour qui? Ouvert à tous (places limitées) Coût : 20$ 

Groupe de soutien pour le deuil : Apprendre à vivre sans l’autre Ne restez 
pas seuls dans la traversée d’un deuil puisque cela demande du temps, de 
l’énergie et du courage. Nous vous invitons à vivre une session 
d’accompagnement en petit groupe, selon l'approche de Jean 
Monbourquette, avec deux animatrices formées et expérimentées. Des outils
vous seront offerts afin de cheminer vers un mieux-être. Début des 
rencontres : 15 février 2023. Inscription requise. Nombre de places limitées.
Pour information et inscription : Louise Fleury, 819 472-2345

Invitation
Le 5 février à la messe de 9 h 45 nous aurons un 
témoignage sur  le thème de l’amitié.
Après la messe, nous vous servirons un café ou un jus et 

nous vous invitons à demeurer avec nous pour  fraterniser.   

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA XXXIème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE            
« Prends soin de lui ». 11 février 2023
La compassion comme exercice synodal de guérison                  
Chers frères et sœurs !

-  La  maladie  fait  partie  de  notre  expérience  humaine.  Mais  elle  peut
devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si
elle n’est pas accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche
ensemble,  il  arrive que quelqu’un se sente mal,  qu’il  doive s’arrêter  en
raison  de  la  fatigue  ou  d’un  incident  de  parcours.  (…)
-Frères  et  sœurs,  nous  ne  sommes  jamais  prêts  pour  la  maladie.  Et
souvent  nous  ne  sommes  pas  prêts  non  plus  à  admettre  que  nous
avançons  en  âge.  Nous  craignons  la  vulnérabilité,  et  la  culture
envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n’y a pas de place pour la
fragilité. Et ainsi le mal, quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à
terre, assommés. Il peut alors arriver que les autres nous abandonnent ou
qu’il nous semble devoir les abandonner, pour ne pas être un poids pour
eux. Ainsi commence la solitude et le sentiment amer d’une injustice nous
empoisonne car le Ciel aussi semble se fermer. De fait, nous peinons à
demeurer  en paix  avec Dieu,  quand la  relation avec les autres et  avec
nous-mêmes se détériore. Voilà pourquoi il est si important, notamment en
ce qui touche à la maladie, que l’Église tout entière se mesure à l’exemple
évangélique  du  Bon  Samaritain,  pour  devenir  un  bon  “hôpital  de
campagne” :  sa mission  s’exprime en effet  en prenant soin  des autres,
particulièrement dans les circonstances historiques que nous traversons.
Nous sommes tous  fragiles  et  vulnérables ;  nous  avons  tous besoin  de
cette  attention  remplie  de  compassion  qui  sait  s’arrêter,  s’approcher,
soigner  et  soulager.  La  condition  des  malades  est  donc  un  appel  qui
interrompt l’indifférence et freine les pas de ceux qui avancent comme s’ils
n’avaient  ni  frères  ni  sœurs.  La  Journée Mondiale  du Malade,  en effet,
n’invite pas seulement à la prière et à la proximité envers les souffrants ;
en même temps, elle vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions
sanitaires et la société civile à une nouvelle façon d’avancer ensemble. (…)
-« Prends  soin  de  lui »  (Lc 10,  35) :  telle  est  la  recommandation  du
Samaritain à l’aubergiste. Jésus la répète aussi à chacun de nous et, à la
fin,  nous  exhorte  ainsi :  « Va,  et  toi  aussi,  fais  de  même ».  (…)
-Le 11 février  2023 aussi,  tournons  notre  regard vers  le  Sanctuaire  de
Lourdes comme vers une prophétie, une leçon confiée à l’Église au cœur
de la modernité. Il n’y a pas que ce qui a de la valeur qui fonctionne et il
n’y a pas que celui qui produit qui compte. Les personnes malades sont au
centre du peuple de Dieu qui avance avec elles comme prophétie d’une
humanité  où  chacun  est  précieux  et  où  personne  n’est  à  exclure.
Je  confie  chacun de  vous,  qui  êtes  malades,  à  l’intercession  de  Marie,
Santé des malades ; vous aussi qui prenez soin d’eux en famille,  par le
travail, la recherche et le volontariat ; et vous qui vous engagez à tisser
des liens personnels, ecclésiaux et civils de fraternité. J’envoie à tous ma
bénédiction apostolique. Rome, Saint-Jean-de-Latran, FRANÇOIS

1084 1084 1084


	Concert de bols tibétains: La prière de Notre Père

