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SEMAINE DU 7 AU 13 AOÛT 2022

Samedi 6 août
16h30 St-Charles Lucie Ayotte / ses sœurs

Florian Provencher / Off. aux funérailles

Dimanche 7 août
09h00 Ste-Thérèse Louis Bonneau / Off. aux funérailles

Danielle Lacharité / Off. aux funérailles
Rena Tardif Poirier / Céline Cadoret

10h00 Jardins Jean Lavoie / Off. aux funérailles

10h30 St-Frédéric André Troie / Off. aux funérailles
Denis Bégin / Sr. Rita Bégin
Emma Girard (29e) / Edith et Marthe
Graciosa Desmarais / la succession
Jean-Paul Martel / Famille Hélène Martel
Elisabeth Prince / Jean Prince

16h30 St-Frédéric France Allard Primard (27e) / Judith et les enfants
Jean Blanchard / Off. aux funérailles
Âmes du purgatoire / Gilles Robert
Ludger St-Sauveur / succession

Lundi 8 août
10h00 Hébergement Honneur Vierge Marie / André Dionne 

16h30 St-Frédéric Lise Dansereau / Andrée Cameron
Antonin Bilodeau / Esther Roy

Mardi 9 août
09h30 Fonderie PAS DE MESSE

Mercredi 10 août
10h00 Bousquet Richard Hétu / son épouse Lise

16h30 St-Frédéric Marcelle Lupien et Jean Blanchette / la famille
Pauline Bélisle / associés Montfortains de Dr’ville

Jeudi 11 août
10h00 Rés. Ermitage Robert Benoit (1er) / sa sœur Hélène

Vendredi 12 août
09h30 Prelec PAS DE MESSE

15h00 Jazz Marie-Paule Hains / la succession

16h30 St-Frédéric Âmes du purgatoire / Lisette Beaulieu
Marcelle Lupien et Jean Blanchette / la famille 

Samedi 13 août
16h30 St-Charles Yvette Daneau / sa mère

Parents défunts / Lise Massé
Clément René / Denise
À Marie pour faveur obtenue / Carmen

Dimanche 14 août
09h00 Ste-Thérèse Benoit Béliveau (23e) / ses enfants

Philippe Ladouceur / Off. aux funérailles
Marjorie Provencher Tessier / Off. aux funérailles

10h00 Jardins Georges Lemaire / son épouse et les enfants

10h30 St-Frédéric Lucille Martineau / Sr. Rita Bégin
Jeannette Vaillancourt / ses enfants
Patrick Lauzière / Louise et Jean-Marc
Thérèse Leclerc Courchesne / Louise Courchesne
André Goulet / son épouse Lorraine Chabot
Marcelle Lupien et Jean Blanchette / la famille

16h30 St-Frédéric Odette Castonguay / Céline

Gilberte Blanchard Lacharité / la succession
Pierrette Daneau / Off. aux funérailles
François Beaulieu / Off. aux funérailles

L’équipe pastorale est de retour au bureau et vous souhaite
une belle année pastorale dans l’amour du Christ !

Billet d’évangile du 7 août
« Là où est votre trésor,  là aussi  sera
votre cœur. » Quelle belle phrase de Luc
dans  l'évangile  d'aujourd'hui.  L'invitation
nous  est  lancée.  Comme  disciple  de
Jésus,  mon trésor  n'est  pas  fait  d'argent
ou  de  biens  matériels,  mais  plutôt
d'ouverture  et  de  générosité.  La  loi  que
Jésus nous a proposé est unique. C'est l'amour. Quand il me demande de
demeurer  « en tenue de service »,  il  me demande d'être constamment à
l’affût des besoins de chacun autour de moi. C'est donc dire que je me dois
d'être particulièrement attentif à ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, ceux
qui sont négligés et rejetés. Je me retrouve dans l'univers des béatitudes…

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’août
Pour les entrepreneurs qui sont durement touchés par la crise économique et
sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur
activité au service de leurs communautés.

Prier en vacances
Consacrez  un  moment  chaque  jour  à  la  prière.
Soyez fidèle à ce rendez-vous spirituel,  même si
vous voyagez. Prier au même moment chaque jour
forge  une  excellente  habitude  pour  votre  vie  et
apporte  une  joie  profonde.  Pourquoi  ne  pas
réserver quelques instants pour Dieu dès le matin ?
C’est  le  meilleur  moment  pour  entrer  en  relation

avec Lui, se mettre en Sa présence, dans le calme et avant les distractions
de la journée. Et pourquoi ne pas profiter de la belle nature pour faire ce
cœur à cœur ?

Aimerais-tu faire partie d’un groupe de lecture? 

Si oui, viens te joindre à nous pour une lecture partagée du
livre « Reviens à la Vie », de Simone Pacot, dont l’objectif
principal est la restauration de la personne humaine dans
son identité et sa liberté intérieure.
Nous  t’offrons  un  lieu  d’écoute,  de  partage  et
d’intériorisation dans le respect de chacun.e. Que ce soit
pour une première expérience ou pour un suivi, tu es le.la
bienvenu.e.
Quand : une fois par mois, de septembre à mai. 
Coût : 15.00 $ la rencontre + l’achat du livre.
Contactez : Nicole Dutrisac (819-314-2237 / nicole.dutrisac@gmail.com) ou

Danielle Gauthier (819-850-8811 / dgauthier1955@gmail.com)

◄◄◄   ANNONCES DU DIOCÈSE DE NICOLET   ►►►

Activité de ressourcement sur le thème de la Bible

La Maison diocésaine de formation prépare une activité de ressourcement
sur  le  thème  « La  Bible :  une  voie  d’expérience  avec  Dieu ».  En  trois
journées présentant 3 volets (la Parole; les Arts; l’Action), de nombreuses
personnes-ressources viendront redonner un sens aux mots et à l’expérience
de la Bible. Plus d’informations à venir en automne.
Réservez les dates : 19, 20 et 21 octobre 2022.

Envie d’explorer les chemins 
de la vie chrétienne avec vos enfants ?

NOUS AVONS UN PARCOURS DE CATÉCHÈSE POUR VOS ENFANTS !
Notre unité pastorale Saint-François d’Assise et Saint-Luc

vous offre un programme complet de formation à la vie chrétienne pour les 7 ans et +

La Gang de Pèlerins Solidaires (GPS)
 Des catéchèses pour découvrir la Parole et de la foi chrétienne
 Des activités pour fraterniser, célébrer, prier et s’engager pour un 

monde meilleur (camps, sorties, célébrations, activités ludiques et ar-
tistiques)

 Les sacrements de l’initiation : pardon, eucharistie et confirmation

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Tel : 819-472-6422 / 819-397-2344

laganggps.ca/drummondville   /   facebook.com/gpsdrummondville

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.

OUVERTURE DE LA BASILIQUE SAINT-FRÉDÉRIC

Les portes de la Basilique Saint-Frédéric sont désormais ouvertes les jours
suivants : du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, sauf le jeudi PM.

RÉSEAU DE PRIÈRE

Soyez l’offrande du présent 
Au cœur de la saison estivale que nous vivons, votre paroisse
vous propose pour le réseau de prière des intentions qui vous permettront
de vous unir  en Église. Prions pour tous ceux et celles qui sont atteints
moralement devant la perte d’un être cher, devant les drames familiaux, les
malentendus relationnels, les creux financiers, pour les pays en guerre…
Devant tous ces cris, n’oublions pas de rester de fiers missionnaires par
notre écoute auprès de ceux qui nous entourent. Nous avons le pouvoir de
briser la chaîne du découragement et d’éveiller dans les cœurs la joie et
l’espérance. Soyons des êtres de soutien afin que la paix règne ! 

HORAIRE DU BUREAU À SAINT-FRÉDÉRIC POUR L’ÉTÉ
Du 27 juin au 5 sept., le bureau sera ouvert de 9h à 12h du lundi au vendredi 

Retour à l’horaire normal à compter du 6 septembre.
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