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SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL 2022

Billet  d’évangile  du  10  avril  (dimanche  des  Rameaux  et  de  la
Passion) 
Que de leçons nous sont données dans l'évangile
d'aujourd'hui !  Jésus  donne  sa  vie  pour  nous
sauver.  Il  partage  cette  vie  avec  nous  et  nous
invite à marcher à sa suite. Le plus grand parmi
nous, c'est celui qui se met au service des autres.
La coupe qu'il  nous invite à boire c'est celle des
efforts que nous fournirons pour aider nos frères
souffrants  et  oubliés,  c'est  l'amour  que  nous  distribuerons  sans  juger,  sans
critiquer et sans rien attendre en retour. C'est le partage que nous ferons des
dons qui nous ont été accordés sans aucun mérite de notre part. Le don que je
fais de moi me grandit, me valorise, m'épanouit.

Messe Chrismale : une expérience à vivre ensemble
À tous les membres de la famille diocésaine de Nicolet,

Il me fait plaisir de vous inviter à la messe chrismale qui aura lieu
cette année mercredi 13 avril à 19h30 à la cathédrale. 

Après  une  longue  période  de  pandémie  et  de  restrictions
sanitaires, après l’expérience vivifiante du Forum en Église, il me
semble  que  la  messe  chrismale  de  cette  année  est  une  belle
occasion de se rassembler pour entrer ensemble dans le Triduum

Pascal et pour renouveler ensemble nos engagements particuliers au service de
la  mission  que  le  Christ  nous  confie.  Comme  personnes  baptisées,  comme
collaboratrices  et  collaborateurs  en  pastorale,  comme  agentes  et  agents  de
pastorale,  comme  membres  de  communautés  religieuses,  comme  diacres
permanents  et  épouses  de  diacre,  comme  prêtres,  comme  évêques,  nous
répondons tous à un appel de l’Esprit à nous mettre en marche ensemble, en
communion, pour que l’Évangile continue d’être annoncé, vécu et célébré.

La consécration du Saint Chrême et la bénédiction des huiles vient en plus nous
rappeler que si nous collaborons à notre manière à la mission du Christ, cette
mission demeure la sienne et qu’il continue à y travailler sans relâche à travers
nous tous,  mais  aussi  et  d’une  manière  mystérieuse  par  les  sacrements par
lesquels il continue de guérir, de pardonner, de consoler, de donner sa force, de
guider, bref de donner la vie et la vie en abondance.

Ce  sera  aussi  l’occasion  de  souligner  le  60e anniversaire  d’ordination
presbytérale de Jean-Paul Fleurant et de Louis Lemire.

Merci de choisir de prendre le temps de venir vivre ce moment ensemble et cela
malgré toutes les occupations de la Semaine Sainte. Merci de transmettre cette
invitation aux personnes de vos communautés, particulièrement à vos proches
collaborateurs, collaboratrices et à tous ceux ou celles qui ont un engagement
dans la vie paroissiale.

Habités de l’Esprit, tous ensemble, venons confier au Seigneur notre désir de
marcher dans la paix et  la  joie vers une Église de plus en plus synodale  et
missionnaire et lui demander de rendre féconds tous nos efforts.

†   André Gazaille,

évêque de Nicolet

L’Association  québécoise  de  défense  des  droits
des  personnes  retraitées  et  préretraitées  vous
invite à leur  CAFÉ-RENCONTRE AQDR Centre-du-
Québec.

Sujet : Les enjeux prioritaires des aînés
Date : Lundi 11 avril 2022, 13h30
Lieu : Centre Communautaire St-Pierre, Salle Breton, 575 rue St-Alfred
Invités : Député Martin Champoux

Andréanne Larouche, porte-parole en matière d’Aînés

Ouvert au grand public. Gratuit. Prix de présence.

SERVICES AUX PAROISSIENS

FLASHS PASTORAUX
Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555 les 11-13-15 avril 2022.

Animateur : Raymond Martin
Invité : Michel Gouin
Sujet : DIFFÉRENTS  mais,  tellement  de

TALENTS

    LES BÉNÉVOLES DU MOIS   

Comme  à  chaque  début  du  mois,  nous  prenons  le  temps  de  remercier  des
bénévoles engagés dans notre unité pastorale. C’est avec joie que nous soulignons
l’équipe des célébrations de la Parole. Merci de nourrir nos cœurs, de prendre le
temps  d’embellir  ces  célébrations.  Prions  tous  pour  eux  en  ce  mois  de
reconnaissance.

SUGGESTIONS POUR LA SEMAINE SAINTE
Avec lui, transformer le monde

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Absolution collective Absolution individuelle
Lun. 11 avril 19h00 St-Cyrille Mar. 12 avril 19h00 St-Frédéric

TRIDUUM PASCAL

Mer. 13 avril 19h30 Cathédrale de Nicolet – Messe chrismale

Jeu. 14 avril 19h00 St-Charles – Dernière Cène

Ven. 15 avril 15h00 St-Frédéric – Passion de Jésus

19h00 St-Frédéric – Méditation
Nous vous invitons à venir vivre une heure de prière avec
Luc Lafond, prêtre, et Louise Fleury, agente de pastorale, qui
approfondiront avec vous ce temps de méditation inspiré par
les sept paroles que le Christ a prononcées sur la croix. 

Sam. 16 avril 20h00 Ste-Thérèse – Vigile Pascale

Dim. 17 avril … Messes de Pâques dans les églises de l’unité
Horaire régulier des messes du dimanche
Sauf à 16h30 à St-Frédéric, il n’y aura pas de messe.

RESSOURCEMENT À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

Thème Entre  Passion  et  Résurrection :  Que  se  passe-t-il ?  Qui  pourrait
dormir ? 
Contenu Méditation et musique sacrée dans la chapelle du Grand séminaire
Animation Michel Villemure, prêtre et Francis Gagnon, diacre permanent
Date Vendredi saint - 15 avril de 19h à 20h30. Entrée libre.

Pour information et inscription, 819-293-4855 ou www.diocesenicolet.qc.ca

VENDREDI SAINT À L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH

À midi Sur le parvis de l’église St-Joseph, repas de la faim (soupe et pain)
13h00 Démarche vers 4 stations extérieures à l’aide d’un carnet de réflexion
14h00 Chemin de croix médité dans l’église St-Joseph.

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT

La collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, vendredi saint
le 15 avril. Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en
Terre  Sainte.  Plusieurs  d’entre  eux  dépendent  de  cette  quête  pour  leur  vie.  Cette
collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non seulement les Lieux
Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église
en Terre Sainte au bénéfice des chrétiens et des populations locales. Merci de votre
générosité !

L’AUMÔNE DU CARÊME

Les enveloppes  pour l’aumône du carême se retrouvent  dans toutes nos églises et
l’argent recueilli servira au soutien des démunis dans un esprit de justice et de partage.



MESSES POUR LA SEMAINE DU 10 AVRIL 2022

Samedi 9 avril
16h30 St-Charles Fernand Hamel (1er) / son épouse Marie-Berthe

Germaine Plourde / la famille
Lucie Ayotte / René Lauzière
Paul Arthur Bergeron / Claude et Johane
Marie Mai et Arsène Coulombe / les enfants et petits enfants

Dimanche 10 avril
09h00 Ste-Thérèse Action de grâces / Bruno Désilets

Clotilde Lambert Leblanc / la succession

09h30 St-Majorique Claire et Gérard Parenteau / Louisette et Jules

10h00 Jardins Florian Provencher / Gisèle et ses fils

10h30 St-Frédéric Graciosa Desmarais Tessier / la famille Tessier
Pauline Joyal / Nicole Joyal
Léa Leclair Lambert (2e) / son fils Luc
Ghislaine Lemaire / Carmen Boileau
Elisabeth Prince / Jean Prince
Jean-Jacques Forest, prêtre / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Action de grâces à la vierge / Gérard Boisvert
Gilberte Blanchard Lacharité / la succession
Bertrand Bourassa / Off. aux funérailles
Félicienne Daunais / Off. aux funérailles

Lundi 11 avril
10h00 Hébergement Remerciements à St-Antoine de Padoue / André Dionne

16h30 St-Frédéric Philippe Roy et Gisèle Ethier / Marjolaine Roy
Maryse Côté / Monique et Claude Côté

Mardi 12 avril
09h30 Fonderie Famille Doria et Rachel Nadeau / Huguette Nadeau et Jérôme Fafard

19h00 St-Frédéric Absolution individuelle

Mercredi 13 avril
10h00 Bousquet (Int. Immaculée) Jean-Bruno Fréchette / la succession

10h00 50, du Pont ---------------

16h30 St-Frédéric Berthe Charpentier Guévremont (50e) / sa fille et sa filleule
La famille / Jacinthe

Jeudi 14 avril
10h00 Rés. Ermitage Pas de messe

19h00 St-Charles Dernière Cène - Aux intentions des paroissiens

Vendredi 15 avril
09h30 Prelec Pas de messe

15h00 Jazz Pas de messe

16h30 St-Frédéric Office du Vendredi Saint

19h00 St-Frédéric Temps de prière et de méditation

Samedi 16 avril
16h30 St-Charles Pas de messe

20h00 Ste-Thérèse Vigile Pascale - Aux intentions des paroissiens

Dimanche 17 avril
09h00 Ste-Thérèse Jean Préfontaine / Christian Bossé

Jean Cloutier / Pierrette Cloutier
Gérard G. Manseau / Huguette Courchesne et les enfants

10h00 Jardins Gilberte Blanchard Lacharité / la succession

10h30 St-Frédéric Henri Oudet / Sr. Rita Bégin
Jeannette Vaillancourt / ses enfants
Nicole Milot / Denise et Jean-Paul Grégoire
Monique Vachon / Clothilde Moreau
Charles Guilmette (19e) / Christiane et Réjean
Yvette Beauchemin Lahaie / Lise et Benoit Brodeur

16h30 St-Frédéric Pas de messe

De la part de notre équipe pastorale, bonne semaine sainte !


