
 SEMAINE DU 14 AU 20 MAI 2023
SAMEDI 13 MAI

16h30 St-Charles...........Lucie Ayotte / René Lauzière
Florian Provencher / Offrande aux funérailles
Gisèle Autotte / ses enfants
Faveur obtenue à la Sainte Vierge / une paroissienne

DIMANCHE 14 MAI

09h00 Ste-Thérèse........Louisa Goulet Guay / sa fille Diane
Jean-Marc Therrien / un ami
Jules Cartier / Offrande aux funérailles

09h45 Jardins.................Gertrude Cusson Desrosiers / Claudette & Mario Desrosiers

10h30 St-Frédéric..........« Café de la fraternité » après la messe
Rita Demers Letendre / famille Letendre
Marie-Paule Bouthiller (2e) / sa fille
Roger & Edith Prince / Jean & Ann-Marie
M. et Mme Rodrigue Bessette / la famille
Simone Carrier / famille Carrier
Gabrielle Boisclair / Léon Granger

16h30 St-Frédéric..........Noëllis Plante Lupien / Dominick, Marie-Claude, Jean René
Thérèse Fréchette / la succession
Louis Bénédict Landry / familles Landry & Hébert
André Goulet / son épouse

LUNDI 15 MAI

10h00 Hébergement......Raymond Houle / Offrande aux funérailles

16h30 St-Frédéric..........En l’honneur du frère André / une paroissienne
Céline Dubois / Offrande aux funérailles

MARDI 16 MAI

09h30 Fonderie..............Jeannette Paquin Fafard / son époux Marcel Fafard

MERCRED 17 MAI

10h00 Bousquet.............Yvon Marcoux / Offrande aux funérailles

16h30 St-Frédéric..........Gertrude Sawyer Smith / ses enfants
Louis Bonneau / Offrande aux funérailles

JEUDI 18 MAI

10h00 Rés. Ermitage.....Jean-Guy Therrien / un ami

VENDREDI 19 MAI

09h30 Prelec..................PAS DE MESSE

15h00 Jazz.....................Parents défunts / Denis & Réal Lemaire
Intentions spéciales / Clémence

16h30 St-Frédéric..........Les âmes du purgatoire / anonyme
En l’honneur de Sainte Anne / Vicky

SAMEDI 20 MAI

16h30 St-Charles...........Fernand Brunette / Mariette Landry
Claudette Turgeon / Marielle Landry
Estelle Doucet / Marielle Landry
Eva Chapdelaine / Offrande aux funérailles

DIMANCHE 21 MAI Quête pour les œuvres pastorales du pape

09h00 Ste-Thérèse........« Café de la fraternité » après la messe
Madeleine Morin / la succession
Ghislaine Massicotte / Offrande aux funérailles
Claude Filion /Offrande aux funérailles
Diane Jeanne & Joseph Blanchette / les enfants
Lucien & Eric Boutin / Thérèse Croteau
Marie-Ange Briand Guay / Monique & Steve
Thérèse Leclerc / André Courchesne
Adrien Marcotte / Sr. Rita Bégin
Françoise Leblanc & Roland Duguay / sa fille Manon

09h45 Jardins.................Gilberte Blanchard Lacharité / la succession

10h30 St-Frédéric..........PAS DE MESSE (messe enregistrée pour la TV, sans assistance)

16h30 St-Frédéric..........Denis Forcier (1er) / Christiane & André Leblanc
André Goulet / son épouse
Lilianne Prince / Offrande aux funérailles
Suzanne Corriveau / Offrande aux funérailles

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

www.paroissesdrummondville.com   |   www.facebook.com/stfrancoisdassise.drummondville
Billet d’évangile du 14 mai (6e dimanche de Pâques)

La liturgie d’aujourd’hui nous invite à fêter la gloire du
Seigneur  en  célébrant  ses  louanges.  Nous
manifestons  notre  espérance  par  un  comportement
digne, en acceptant au besoin de souffrir lorsque nous
faisons le bien et en nous laissant envahir par l’Esprit
qui  nous  donne la  force  et  la  sagesse  nécessaires.
Nous  ne  sommes  donc  pas  laissés  seuls  pour
cheminer et suivre la voie que Jésus nous a tracée. La

présence de l’Esprit  nous fusionne à Jésus et nous connecte au Père qui est la
source de toute vie.

Semaine  québécoise  des  familles  du  15  au  21
mai
La vie des familles n’est pas un long fleuve tranquille : de
la grossesse à la vieillesse, les moments où elles auront
besoin  d’être  soutenues  sont  nombreux.  La  Journée
internationale de la famille, célébrée chaque année le 15
mai,  est  l'occasion  de  mieux  faire  comprendre  les
problèmes  que  rencontrent  les  familles  pour  que  des
initiatives en leur faveur soient entreprises.

« Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous » Jn 14,18
Que de cadeaux dans cet  évangile !  Premier  cadeau :  nous  ne
sommes  pas  orphelins.  Deuxième  cadeau :  notre  Père  nous
donnera « un autre défenseur qui sera pour toujours » avec nous,
l’Esprit de vérité. Troisième cadeau » : « Celui qui m’aime… moi
aussi, je l’aimerai… » Que demander de plus ? Même dans nos
moments de doutes, de souffrances, de révoltes, de nuits noires,
Jésus nous dit clairement : « Je ne vous laisserai pas orphelins ».

Notre tâche est toute simple : écouter chaque jour ses paroles, comme un enfant qui
se blottit contre sa mère, abandonné et confiant car il sait qu’elle l’aime envers et
contre tout. Entendons, goûtons, laissons infuser ces paroles au plus profond de
notre cœur avec un esprit d’enfance. Nettoyons tout simplement nos oreilles. 

Emmanuelle Huyghues-Despointes, CVX

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ET DE FORMATION

19 MAI | Concert de bols tibétains sur le thème du Notre Père
Organisé par la Maison Diocésaine de Formation

Une  invitation  à  méditer  les  7  demandes  du  Notre  Père  qui
résument tout l’évangile. En léguant cette prière aux apôtres, Jésus
ajouta : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira » (Lc 11,9)

Quand et où : 19 mai à 19h, Église Saint-Charles
Animation : Luc Arsenault, thérapeute par le son

Ouvert à tous – Contribution volontaire

26-28  MAI  |  École  abbatiale  sur  le  thème  « Nos  pertes,  source  de
croissance »
Lors  de  l’École  abbatiale,  vous  explorerez  la  réalité  de  la  perte  et  du  deuil  en
dialogue avec la Bible, les sciences humaines et votre propre expérience de foi.
Dans un climat de silence et de réflexion profonde, vous verrez comment rester ou
redevenir disponible au Souffle saint malgré les passages déchirants de l’existence.

Quand et où : 26 au 28 mai, Saint-Benoît-du-Lac
Animatrices : Micheline Gagnon, D. Th., D. AASPIR et Louise Pronovost, M. Ps., Ph.
D.
Informations : Louise  Drapeau  (819 445-4054)  ou  Thérèse  Cloutier  (450 532-
4062)

Le dimanche 21 mai 2023, il y aura une quête spéciale 

dans nos lieux de culte pour les Œuvres pastorales du Pape.

BÉNÉVOLES DU MOIS
En ce mois de mai, nous sommes dans l’action de grâce pour les diacres de nos
paroisses Saint-François d’Assise et Saint-Luc qui, comme un phare, portent la
flamme de l’Évangile dans leurs milieux et donnent par leur engagement de la

saveur à la vie de ceux et celles à qui ils révèlent la Bonne Nouvelle.

Prière pour la fête des Mères
Seigneur, en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos mères,
celles qui sont encore parmi nous 
et celles qui t’ont rejoint.

Oui, Seigneur,
merci pour nos mères qui, les premières,
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement et de consolation,
c’est ta voix que nous entendons.
Seigneur, tu as créé la maman
avec un cœur semblable au tien.

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères 
et les futures mères.
Nous te demandons de les bénir,
mets dans leur cœur ta paix, ta joie.
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.

Amen.

Deux  célébrations  eucharistiques  annulées  à  la  basilique  Saint-
Frédéric
Veuillez prendre note que les deux célébrations suivantes n’auront  pas lieu à la
basilique Saint-Frédéric la semaine prochaine :

 Dimanche 21 mai à 10h30, à cause de la Course Deschênes-toi, les rues du
Centre-Ville seront barrées pour assurer la sécurité des courreurs.

 Lundi 22 mai à 16h30, congé férié.

Bonn
e fête

à

SERVICES AUX PAROISSIENS

ÉMISSION UNE PORTE SUR LA VIE DU MOIS DE MAI

Une émission télévisée de ressourcement et d’information où Louise Fleury, en ce mois de
mai, nous entretiendra sur le thème « Pourquoi rendre grâce ? »

Avec  Jean-Luc  Blanchette,  nous  parlerons  de  la  Pentecôte,  et  avec  Luc  Lafond  des
« Questionnements entre les générations et divers thèmes de la vie ».

Diffusion tous les mardis et jeudis à10h, et les dimanches à 15h30 sur NousTV, Canal 555.

FLASHS PASTORAUX

Raymond Martin aura comme invitée  Yvon Champagne dont le sujet sera « Un homme
ordinaire ». Diffusion les 15-17-19 mai, 16h15, à Nous TV poste 555.

PROCHAINS « CAFÉ DE LA FRATERNITÉ » APRÈS LA MESSE

- Basilique St-Frédéric dimanche 14 mai, après la messe de 10h30
- Église Ste-Thérèse : dimanche 21 mai, après la messe de 9h

RÉSEAU DE PRIÈRE

Seigneur,  ton Église est  faite de pierres vivantes.  Nous prions afin  que tu  permettes à
chaque  chrétien  de  comprendre  à  quel  point  l’Église  a  besoin  de  tous  et  de  trouver
comment y prendre sa place en découvrant ses charismes afin de participer à sa mission et
à son rayonnement en se mettant au service des besoins du monde. Prions pour l’Église.


