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SEMAINE DU 1ER AU 7 MAI 202

Samedi 30 avril
16h30 St-Charles Daniel Lauzière / Off. aux funérailles

Rita Levasseur / Off. aux funérailles
Florian Provencher / Off. aux funérailles

Int. St-Majo. Jacques Gentesse / Off. aux funérailles

Dimanche 1er mai
09h00 Ste-Thérèse Danielle Lacharité / Off. aux funérailles

Int. St-Majo. Clémence Parenteau Caya / Louisette et Jules
Gertrude C. Desrosiers / Lucie et Raymond
André Tran Van Tin / ses filles

10h00 Jardins Gilberte Blanchard Lacharité / la succession

10h30 St-Frédéric Jeanne Picard / ses 3 enfants
Jeannette Vaillancourt / ses enfants
Jean-Paul Girard (16e) / Edith et Marthe
Serge Ménard (1er) / Francine et les enfants
Thérèse Boucher Gaudreau (4e) / Johanne et Luc Gaudreau
Yvette Beauchemin / Diane Beauchemin

16h30 St-Frédéric Nicole Létourneau / Frances Létourneau
Ginette Hamel / Patric Côté
Johanne Léonard / Gilles Robert
En l’honneur Saint-Antoine / Gaby Bourgeois

Lundi 2 mai
10h00 Hébergement Huguette Beaudoin / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Yvette Larose Champagne / Thérèse Gardner
Parents défunts / Thérèse Gardner

Mardi 3 mai
09h30 Fonderie André Boissonneault / Patricia Boissonneault

Simon Huberdeau / son fils Alain

Mercredi 4 mai
10h00 Bousquet Marie-Paule Hains / la succession

10h00 50, du Pont Roméo Marchand / son épouse

16h30 St-Frédéric Roger et Edith Prince / Jean Prince
Jean Bourbeau / Off. aux funérailles

Jeudi 5 mai
10h00 Rés. Ermitage Pierrette Dion et ses parents / Luce Brunelle

Vendredi 6 mai
09h30 Prelec Actions de grâces / Bruno Désilets

15h00 Jazz Gaston Ayotte / Suzanne Ayotte

15h45 St-Frédéric Adoration

16h30 St-Frédéric Membres Famille Sacré-Cœur / la Famille du Sacré-Cœur
Âmes du purgatoire / Lisette Beaulieu

Samedi 7 mai
16h30 St-Charles Gérard Valois (21e) / Denise et les enfants

Germaine Plourde / la famille
Gisèle Autotte / Réal Bergeron
Lucienne Letendre Bergeron / Julie
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Dimanche 8 mai
09h00 Ste-Thérèse Louisa Goulet Guay / sa fille Diane

Clotilde Lambert-Leblanc / la succession

10h00 Jardins Florian Provencher / Gisèle et ses fils

10h30 St-Frédéric Rita Houle / Nicolas Deak
Marcel Bédard / ses fils
Eugène Morin (26e) / son épouse Juliette
Gabrielle Boisclair / Léon Granger
Jacqueline Létourneau Aubé / J.B. Létourneau
Antoine Joyal / Linda et François

16h30 St-Frédéric Laurent Paradis / Carmen et Jacques Dion
Dora Lemire / la famille
Raymond Houle / Off. aux funérailles
Ginette Hamel / Off. aux funérailles

DE LA PART DE NOTRE ÉQUIPE PASTORALE, BONNE SEMAINE !

Billet d’évangile du 1er mai (3e dimanche de Pâques)

Les apôtres vivent une pêche totalement infructueuse. Il nous arrive également
de  vivre des expériences qui échouent. Après sa résurrection, Jésus se tenait
sur le rivage, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Que de fois il nous
arrive de penser qu'il  n'est pas là,  qu'il nous a abandonné !  Jésus leur dit :
« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » C'est ce qu'ils firent et
leur pêche fut miraculeuse. Jésus leur dit : « Venez manger. » Personne n'osait
lui  demander  qui  il  était.  Il  n'est  pas  toujours  facile,  dans  ma  vie,  de
reconnaître Jésus et de lui faire confiance.

Mission de Pierre et… de François

Pierre n’est que la première pierre d’un édifice multiséculaire. A travers les âges, ses
successeurs  ont  fait  de  leur  mieux,  parfois  bien,  parfois  mal,  pour  conduire  le
troupeau confié par Jésus. Reconnaissons que nous avons bien eu de la chance avec
les derniers papes. Quelques soient nos sensibilités ecclésiales, les papes récents ont
essayé d’ouvrir des chemins de réconciliation avec le monde contemporain sur les
questions de justice sociale, de reconnaissance des abus ou d’écologie. Les difficultés
ne manquent pas et certaines rigidités obscurcissent notre crédibilité mais la mission

demeure : annoncer à tous la Bonne nouvelle d’un Dieu sauveur. N’ayons pas peur de témoigner de la
joie de l’Évangile. 

Vers Dimanche

Canonisation de Marie Rivier

LE  15  MAI  2022,  MARIE  RIVIER,  LA  FONDATRICE  DE  LA
CONGRÉGATION DES SŒURS DE LA PRÉSENTATION DE MARIE, SERA
CANONISÉE PAR LE PAPE FRANÇOIS.  PLUSIEURS GENS D'ICI  ONT
ÉTUDIÉ DANS DES ÉCOLES TENUES PAR CES RELIGIEUSES. MARIE
RIVIER A ÉTÉ BÉATIFIÉE À ROME PAR LE PAPE JEAN-PAUL II LE 23
MAI 1982. ET C’EST LE 13 DÉCEMBRE 2021, APRÈS AVOIR RECONNU

UN MIRACLE LUI ÉTANT ATTRIBUÉ, QUE LE VATICAN A OUVERT LA VOIE DE SA
CANONISATION.



Concert des Amis de l’Orgue de Drummond

Les  Amis  de  l’orgue  de  Drummond présentent  Pax luminosa avec  l’organiste  Julien  Girard  et  la
mezzo-soprano Claudine Ledoux, le dimanche 1er mai, à 14h, à la Basilique Saint-Frédéric.

Les billets seront en vente à la porte dès 13h30, au coût de 20$ (10$ étudiants).

Retraite à la Maison Diocésaine de Formation
Cultiver la joie

« Tous, nous avons inscrit en nous-mêmes la joie. » Mais quand notre quotidien est
parsemé  d’embûches,  comment  ne  pas  se  laisser  dévorer  par  la  souffrance,  le

découragement ou le défaitisme ? La joie demande à être accueillie. Ce temps de retraite se veut une
occasion de prendre conscience que nous portons tous une attirance vers la vie, le beau et le bon. La
joie est la signature de l’amour. Nous pouvons devenir « joyeuse bénédiction » !

Cette retraite est organisée en collaboration avec la Communauté du désert.

DATE / HEUREVendredi 27 au dimanche 29 mai 2022, de 9 h à 16 h

RESSOURCE Sœur Catherine Aubin, dominicaine et docteure en théologie, professeure en théologie
spirituelle à Montréal.

INSCRIPTION 819-293-4855 ou maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

COÛT à venir (hébergement et repas en sus)

SERVICES AUX PAROISSIENS

PRIÈRE À L’ORATOIRE

Pour ceux et celles qui désirent vivre un temps d’adoration personnel, l’oratoire de la basilique
Saint-Frédéric est ouverte les lundis, de 13h à 16h et les jeudis, de 9h à 12h.

CHAPELET FIAT POUR LA PAIX

Dans son encyclique Marialis Cultus le Pape Paul VI indique clairement  que  la  prière  du
chapelet est avant tout une voie pour contempler avec Marie les  mystères  de  la  vie  de
Jésus.

Vous êtes invités à venir prier avec nous le chapelet « FIAT » chaque  lundi  du  mois  de
mai, à 16h, à la basilique Saint-Frédéric (2, 9, 16, 23, 30 mai).

Ce chapelet sera pris en charge par un petit groupe.

ÉMISSION TV UNE PORTE SUR LA VIE

Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555
tout le mois de mai, les mardis et jeudis à 10h, et les dimanches à 15h30

Notre équipe pastorale vous présente trois capsules pour vous informer, vous ressourcer ou vous aider à
mieux prier.

- Jean-Luc Blanchette : La Pentecôte
- Luc Lafond : Le chapelet, la signification de cette forme de prière
- Louise Fleury : Projet « Retraiter sa vie »

RÉSEAU DE PRIÈRE

En ce mois de mai, prions pour toutes les personnes malades qui ne peuvent profiter pleinement
des joies de ce nouveau printemps, spécialement ceux atteints de la Covid. 

FLASHS PASTORAUX

Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555 les 21-23-25 mars 2022



Animateur : Maurice Gervais
Invitée : Martin Couture
Sujet : La Halte Saint-Joseph 

Le 8 mai prochain aura lieu la quête spéciale pour les vocations.
Merci de votre générosité.

Projet « Retraiter sa vie »

Depuis quelques temps la paroisse Saint-François-d ‘Assise portait le désir de réaliser un projet
particulier pour les personnes aînées. Grâce au programme Nouveaux Horizons du Canada,
nous avons la joie de vous annoncer que nous avons obtenu l’appui financier nécessaire pour
réaliser ce projet.

« Retraiter sa vie » est une série d’activités fraternelles, tel « Les rendez-vous causerie ». Ce
projet  cible le groupe des aînés et  d’autres générations. Dix activités seront proposées sous
forme de conférences, d’ateliers et d'animations musicales.

Toutes les activités pourront se vivre en mode présentiel et/ou télévisuel. Demeurez à l’écoute
de  l’information  qui  vous  indiquera  le  lancement  de  ces  activités.  Merci  aux  organismes
communautaires que nous inviterons à se joindre à nous pour collaborer et enrichir ce beau
projet.

Louise Fleury, agente de pastorale responsable du projet


