
SEMAINE DU 15 AU 21 JANVIER 2023

SAMEDI 14 JANVIER
16h30 St-Charles...........Ghislaine Beaulieu / Off. aux funérailles

Cécile Chapdelaine / Off. aux funérailles

DIMANCHE 15 JANVIER
09h00 Ste-Thérèse........Café de la Fraternité après la messe 

Carole Belleville / Danielle Belleville
St-Antoine / une paroissienne
Normand Lapointe / Reine, Aurien Dechamplain et sa famille

09h45 Jardins.................Fernand Marcotte / Henri Labonté

10h30 St-Frédéric..........Mireille Jacques / Johanne
Jacqueline Blais / Jean-Guy Blais, frère
Louis Benedict Landry / Lise & Benoit Brodeur
François Désilets / Off. aux funérailles
Ludger St-Sauveur / succession Ludger St-Sauveur
Jean-Marc Courchesne / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric..........Guy Lemaire / Off. aux funérailles
Huguette Prescott / Off. aux funérailles
Gaétan Lemaire / Elise Lemaire
René Courchesne / Off. aux funérailles

LUNDI 16 JANVIER
10h00 Hébergement......Vierge Marie pour faveur obtenue / André Dionne

16h30 St-Frédéric..........Fernand Lafond / Pauline et Gérard
Yolande Maynard / Lyette Maynard
Familles Goulet & Lavigne / Isabelle Lavigne

MARDI 17 JANVIER
09h30 Fonderie..............Défunts de la Fonderie

Jeannette Paquin / Off. aux funérailles

MERCREDI 18 JANVIER
10h00 Bousquet.............Jeannine Perreault Beaudry / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric..........Suzanne Traversy / Off. aux funérailles
Yvon Marcoux / Off. aux funérailles

JEUDI 19 JANVIER
10h00 Rés. Ermitage.....Raymond Nolet (5e) / Jeannette Simonneau

VENDREDI 20 JANVIER
09h30 Prelec..................PAS DE MESSE

15h00 Jazz.....................Honneur St-Joseph / Lorraine

16h30 St-Frédéric..........Pour un emploi / un paroissien
Mohed Assabgui / Marthe et Bassili

SAMEDI 21 JANVIER
16h30 St-Charles...........Jean-Claude Lemire (9e) / Juliette et les enfants

Thérèse Allard Bourassa / Paulette et Jean-Guy
Germain Bessette / Denise et les enfants
Bernadette Janelle Chapdelaine / Off. aux funérailles

DIMANCHE 22 JANVIER
09h00 Ste-Thérèse........Christiane Auger-Dumais / Off. aux funérailles

Théode Parenteau (23e) / ses enfants
Action de grâces Antoni Bergeron / Bruno Désilets

09h45 Jardins.................Fernand Marcotte / Henri Labonté

10h30 St-Frédéric..........François Morin (1er) / Gisèle Morin
Lucien et Eric Boutin / Thérèse Croteau
Lise Jetté Lamy / son conjoint
Léandre Bergeron / son épouse Johanne
Andrée Simard Bourassa / Marie Reine Lafontaine
Richard Desrosiers / Irène Rodier

16h30 St-Frédéric..........Maria Olga Galvis / Laura Antelis
Anna Mercedes Anteliz / Laura Antelis

Anita Guillemette / Off. aux funérailles
Jacques Benoit / Off. aux funérailles.

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne année 2023 et une bonne semaine !

www.paroissesdrummondville.com | www.facebook.com/stfrancoisdassise.drummondville

Billet d’évangile du 15 janvier
Ce dimanche nous présente Jésus comme  l’agneau de Dieu. Sa
vie lui fut prise. Ce don de vie enlève nos péchés et nous sanctifie,
tout  comme  les  sacrifices  que  faisaient  les  juifs :  l’animal  était
immolé et, par ce sacrifice, ils étaient  purifiés. Par le sacrifice de
Jésus, nos fautes sont effacées. Ce sacrifice nous invite à devenir
des saints, c’est-à-dire à mener une vie exemplaire. Cela ne nous
empêche  pas  d’être  fragiles.  Nous  sommes  imparfaits  et  nous
commettons des fautes. Mais le sacrifice de Jésus nous garde ouvertes les portes du pardon.

Échos des rencontres de paroissiens et paroissiennes
Nous avons vécu en novembre dernier une rencontre avec des participants de nos deux
paroisses. Nous avons regardé les propositions retenues par le Diocèse et  par nos deux
paroisses en novembre 2021 qui visaient le vécu de notre foi en communauté. De ces douze
propositions, nous en avons choisi une par paroisse afin de débuter une action concrète.

La paroisse St-Luc a retenu dans l’axe «Vivre ensemble» : Faire des activités ouvertes à
tous, fraternelles, en mettant les talents au service des autres. Pour la paroisse St-François
d’Assise, dans l’axe «Célébrer notre foi» : Approfondir la Parole par des groupes de partage. 

Nous verrons en début 2023 comment réaliser concrètement ces propositions pour un mieux-
être en communauté.

Nos bénévoles du mois de janvier
Nous aimerions remercier et confier notre conseil de fabrique ainsi que notre Présidente
à l'Esprit Saint. Que leur don soit béni d'une façon spéciale. 

Merci pour le travail que vous accomplissez, merci pour chaque discernement que la mission
exige.  Merci  d'administrer  nos  lieux  de  prières  et  de  nous  soutenir  dans  notre  mission
pastorale. L'équipe pastorale ainsi que les paroissiens vous en sont très reconnaissants. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous porte dans sa main !

PROCHAINES ACTIVITÉS DANS LA PAROISSE

18  JANVIER  |  Conférence  gratuite  « Re-Traiter  sa  vie » :  Qu’est-ce  qu’on  leur
laisse ?
Qu’est-ce qu’on laisse ? À qui ? Comment ? Quels sont les moyens à prendre pour le faire ?
Dans une conférence avec pour thème Qu’est-ce qu’on leur laisse, nous pourrons explorer
ces questions avec Louise et Claude Larose, ce couple expérimenté de Drummondville bien
impliqué dans notre paroisse depuis 27 ans. Nous pourrons approfondir le sens de la vie et
les valeurs que nous voulons léguer à nos descendants, tel un héritage spirituel. En plus,
nous  vous  informerons  sur  ce  que  vous  pouvez  préparer  vous-mêmes  lors  de  vos
arrangements  funéraires  :  célébration,  chansons,  textes,  hommages…  des  outils  et  des
suggestions vous seront offerts pour vous accompagner dans vos démarches.  

18 janvier, Basilique St-Frédéric, Grande Salle, 13h30
Pour informations et inscription : Louise Fleury, 819-472-2345

Merci pour le soutien financier du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, gouvernement du Canada.

21 JANVIER | Rencontre mensuelle des Associés à Ste-Marie-Rivier
Où et quand : Samedi 21 janvier, 13h30-16h, Église Pie X (porte entre église et presbytère)
Thème: Jésus passe-t-il des bons moments avec toi ?
Pour qui: Toutes les personnes qui veulent cheminer avec le groupe.
Information: Diane, 819-474-2064

DÈS LE 31 JANVIER | Atelier d’écriture « Mon histoire sainte »
Cet atelier nous permet de revisiter notre histoire humaine en y découvrant les traces de
Dieu,  devenant  ainsi  notre  « histoire  sainte ».  Inspiré  des  œuvres  de  Simone Pacot,  cet
atelier se veut une méthode simple, un temps d’exploration de notre vie,  notre identité et
notre mission.

Petits groupes / 9 rencontres / débute le 31 janvier 2023.
Animateur et accompagnateur : Mario Saint-Louis, formation en théologie et en éducation
Inscription : Louise, 819-472-2345 ou Mario, 819-477-2573, mariost-louis@cgocable.ca

DÈS LE 8 FÉVRIER |  Cours de « Tablette électronique Android » avec Réal
Henri
La tablette électronique est un merveilleux moyen de communication qui vous permet d’être
en lien avec vos familles, vos amis, vos petits-enfants, etc. Nous vous proposons, à faible
coût, d’apprendre, connaître et approfondir cet outil avec un professeur simple et patient qui
répond à vos besoins : Réal Henri qui enseigne à l'UTA de Sherbrooke et à Drummondville.

Si vous avez une tablette, vous pourrez l’utiliser pour le cours. Si vous n’avez pas de tablette
mais aimeriez l’essayer avant d’en acheter une, BONNE NOUVELLE, nous vous en prêtons
une pour la durée des cours. Les cours débuteront mercredi le 8 février de 9h30 à 11h30
(4 personnes)  à  la  basilique  St-Frédéric.  La  somme  sera  divisée  par  le  nombre  de
participants. 

Informations et inscription : Louise Fleury, 819-472-2345

15 FÉVRIER | 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

MI-FRÉVRIER | Groupe de lecture avec Louise Fleury, agente de pastorale
Nous avons tous été  touchés d’une façon ou  d’une autre par  certains  discours du pape
François lors de son passage au Canada. Sa démarche particulière fut teintée d’écoute, de
compassion  et  de  réconciliation.  Nous  vous  invitons  à  vous  joindre  au  petit  groupe  qui
débutera  à  partir  de  la  mi-février pour  approfondir  la  parole  du  pape  François,  si
interpellante et nourrissante.

Pour informations et inscription : Louise Fleury, 819-472-2345. 

« La paix est un bien qui dépasse toute barrière, parce qu'elle est un bien de toute l'humanité », pape François

Cours de bible avec Violaine Couture 
Cours  à  la  portée  de  tous,  simples  et  profonds,  remplis  de  sens  pour  votre  quotidien.
Rencontre  de  partage  biblique  sur  plateforme  web  « Aux  4Sens  des  écritures »,
accompagnée  de  Violaine  qui  possède  un  réel  charisme  d'animation.  La  paroisse  vous

SERVICES AUX PAROISSIENS

Émission UNE PORTE SUR LA VIE
Une émission télévisée de  ressourcement et d’information avec Louise Fleury, Jean-Luc
Blanchette et Luc Lafond.

Diffusion tous les mardis, jeudis et dimanches à 10h sur NousTV, Canal 555.

FLASHS PASTORAUX

Raymond  Martin  aura  comme  invité  Jacques  Levasseur dont  le  sujet  sera  
« Confiance en Jésus dans mon vécu »

Diffusion les 16-18-20 janvier, 16h15, à Nous TV poste 555.

PROCHAINS « CAFÉ DE LA FRATERNITÉ » APRÈS LA MESSE

- Église Ste-Thérèse : dimanche 15 janvier, après la messe de 9h 
- Basilique St-Frédéric : dimanche 12 février, après la messe de 10h30

GPS : CATÉCHÈSES ET SACREMENTS POUR LES JEUNES DE 7-14 ANS

20-21 Janvier : Nuit « Skittles dans l’église », activité aux jeunes inscrits du GPS

RÉSEAU DE PRIÈRE

Une  autre  année  déjà  amorcée,  des  fêtes  de  famille  qui  ont  pu  décevoir  dû  à  des
annulations de repas. La Covid qui s’invite partout subitement et dérange. Je vous invite à
prier pour tous les malades, que ce soit de la Covid, qui va jusqu’à ravir la vie, ou tous ceux
qui sont atteints dans leur santé par les blessures de la guerre, la dépression, l’oppression,
l’injustice… Que nos cœurs priants se tournent sans cesse vers la miséricorde de Dieu pour
atteindre ceux que nous portons dans nos prières.

Cette année nous vous confions les démarches d’accompagnement des communautés, les
activités de ressourcement, les rencontres d’équipe, les 2 jours de rencontre avec notre
nouvel  évêque,  les  bénévoles  qui  s’impliquent  ardemment  ici  et  là,  les  groupes  des
célébrations de la Parole et Adace, les diacres et leurs missions ainsi que leurs épouses qui
les accompagnent, les prêtres qui sont au service, les agents de pastorale qui travaillent à
la moisson et vous aussi qui priez.



propose 2 possibilités :
1) Vous avez un ordinateur et aimeriez suivre les rencontres par zoom à votre domicile.
2) Vous n’avez pas d’ordinateur et désirez-vous joindre à un petit groupe en présentiel

Pour en savoir plus (thème, date, prix, durée) : Louise Fleury, 819-472-2345


