
 SEMAINES DU 18 DÉCEMBRE 2022

MESSES POUR LA SEMAINE DU 18 DÉCEMBRE 2022
Samedi 17 décembre
16h30 St-Charles Gisèle Ayotte / René Lauzière

Marcienne Lampron & Roméo Martel / les enfants
Suzanne Lampron (7e) / France et Michel
Florian Provencher (1er) & Jacqueline Aubé (8e) / André et
Lucie

Dimanche 18 décembre
9h00 Ste-Thérèse Clotilde Lambert Leblanc / la succession

Frank Hicks / son épouse Céline
Alice P. Desrosiers / ses enfants

9h45 Jardins Fernand Marcotte / Henri Labonté
10h30 St-Frédéric Lucile Gélinas / R. Carrier

Rachel (7e) & Laurent (25e) / Gisèle Morin
Lucien & Eric Boutin / Thérèse Croteau
Roger & Edith Prince / Jean Prince
Francine Rodier & Jessica Rodier / Mariette Grisé
Yvette Beauchemin / Diane & Yves Beauchemin

16h30 St-Frédéric Ronald Crochetière / son épouse & ses enfants
Jean-Guy Smith / son épouse et sa fille
Sébastien Courchesne / Thérèse Courchesne
Rachel Demers / Off. aux funérailles

Lundi 19 décembre
10h00 Hébergement Vierge Marie pour faveur obtenue / André Dionne
16h30 St-Frédéric Jacqueline Blais / Off. aux funérailles

Gisèle et Lucie Ayotte / Paul et Laurence Beauchemin
Mardi 20 décembre
19h00 Fonderie Célébration de Noël

Jeannette Paquin Fafard / Famille Marcel Fafard
Défunts de la Fonderie

Mercredi 21 décembre
9h30

10h00

50  Du Pont

Bousquet

Célébration de Noël
Roger Desrosiers / Off. Aux funérailles
Jeannine Perreault Beaudry / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Ubilpia Endes / famille de Marin Mesa
Jean-Paul Coderre / Lise

Jeudi 22 décembre
10h00 Rés. Ermitage Parents défunts / Luce Brunelle

Vendredi 23 décembre
9h30 Prelec Pas de messe

15h00 Jazz Les âmes du purgatoire / un résident

16h30 St-Frédéric Eva Girard Coderre / Lise
Francine Lachapelle / Off. aux funérailles

Samedi 24 décembre
16h30 St-Frédéric        Jeannette Vaillancourt / ses enfants

       Denyse Gamache / la famille Faniel
       Mario Gosselin / Josianne et les enfants
       Thérèse Bédard (2e) / son fils Yves
       Pierre Thibeault & Micheline Fortier / Christine et les
       enfants
       Serge Ménard / Francine et les enfants

20h00 Ste-Thérèse        Christiane Auger-Dumais / Off. aux funérailles
       Louis Bonneau / Off. aux funérailles
       June Uns Worth / Off. aux funérailles
       Suzanne Leblanc St-Louis / Mario St-Louis

24h00 St-Frédéric        Paul Cloutier / un ami
       André Camirand / Off. aux funérailles
       Céline Dubois / Off. aux funérailles
       André Pinard / Off. aux funérailles

Avent 2022 - Vivre ensemble l’attente du Sauveur
Question approfondissement

Dans ma vie personnelle, dans notre communauté, dans notre monde,
est-ce que je vois des traces de l’inattendu de Dieu (des situations où il
s’est révélé présent alors qu’on ne l’attendait pas?)

Dieu veut se faire présent à son peuple, aussi par moi… Comment je vis 
cet appel?

Mission
« Préparons-nous à accueillir le Sauveur, qui demande à naître dans chacun de
nos cœurs. »

Thème de Noël «Vivre ensemble la joie de la naissance»
Horaire des célébrations du Temps des Fêtes

Paroisse St-François-d’Assise Paroisse St-Luc
Samedi 24 décembre 2022 Samedi 24 décembre 2022

16h St-Cyrille (céléb. de la Parole)

16h30 Basilique St-Frédéric 16h St-Joachim
20h Ste-Thérèse 20h St-Félix

minuit Basilique St-Frédéric 22h St-Cyrille
Dim. 25 décembre 2022 Dim.  25 décembre 2022

10h St-Charles
10h30 Basilique St-Frédéric 

(Cogeco)
10h30 St-Cyrille

Samedi 31 décembre 2022 Samedi 31 décembre 2022
16h30 St-Charles 16h30 St-Cyrille

Dimanche 1er janvier 2023 Dimanche 1er janvier 2023
9h Ste-Thérèse

10h30 Basilique St-Frédéric 
(Cogeco)

11h Centre comm. St-Lucien

Horaire du bureau paroissial pour la période des Fêtes
Fermé 23 et 26 décembre
Ouvert les 27, 28 et 29 décembre de 9h à midi
Fermé le 30 décembre et le 2 janvier
Ouvert le 3 janvier avec l'horaire habituelle de 9h00 à midi et 13h00 à 16h00

CONCERT : Les petits chanteurs de France 
Mardi 20 décembre 2022, 19h30-21h30, Basilique Saint Frédéric,

219, rue Brock, Drummondville, entrée à 18h45
Admission : 45 $ à l’entrée pour les adultes et  20 $ enfants 6-12 ans

Nos bénévoles du mois de janvier
Nous aimerions en profiter pour 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.

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

UNE BELLE RÉUSSITE
C’est avec joie que le comité du projet des aînés de la paroisse vous informe de
la  belle  réussite  des  « Rendez-vous  causeries : Re-Traiter  sa  vie »,  sous  le
couvert de plusieurs conférences mettant au premier plan des sujets pouvant
rejoindre  la  situation  des  aînés.  Nous  sommes  vraiment  heureux  de  votre
participation,  puisque  depuis,  nous  avons  rejoint  près  de  400  personnes.
N’oubliez  pas  qu’après  les  fêtes  nous  avons  encore  ces  rendez-vous
causeries qui  vous attendent. Merci  au soutien financier  du Programme
Nouveaux Horizons du Gouvernement du Canada.

Mille mercis pour les denrées

Vous pouvez être tous fiers du résultat du dimanche des denrées. Nous avons
récolté 17 sacs, ce qui nous a permis de faire 8 paniers de Noël et aider une
personne seule, un couple et 2 grandes familles. Belle parole que Mathieu nous
rappelle: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Merci
Seigneur pour tant de bonté de tous.

Veuillez  retenir  qu'il  n'y  aura  pas  de  dimanche  de  denrée  en décembre
puisqu'il y a la guignolé dans vos secteurs. Merci de continuer de soutenir les
gens dans le besoin.

Échos des rencontres de paroissiens et paroissiennes

Nous  avons  vécu  les1er et  8  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. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023

Un Noël de Joie, de Paix et d’Amour  à toute la communauté.

SERVICES AUX PAROISSIENS
Émission de janvier: UNE PORTE SUR LA VIE
À travers cet outil merveilleux de la télévision, nous vous invitons à regarder
UNE PORTE SUR LA  VIE. Une émission qui ressource et informe avec Louise
Fleury, Jean-Luc Blanchette et Luc Lafond.. Diffusion tous les mardis, jeudis et
dimanches à 10h, sur NousTv canal 555. Soyez des nôtres :)

FLASHS PASTORAUX

Marielle Courchesne aura comme invitée Marcelle Bessette et le thème sera 
«Une vie bien remplie...»
Diffusion les 19-21-23 décembre 16h15, à Nous TV poste 555..

RÉSEAU DE PRIÈRE

En cette période des fêtes puissions-nous être à l'écoute de ceux qui sont
proches de nous et que ce temps de Noël nous interpelle également à nous
rapprocher des personnes en dehors de notre réseau d’amitié et de famille. Il
y  a  parfois  de  grandes  souffrances  à  notre  portée.  Des  personnes  qui
souffrent et manquent d'amour, d'espérance, du mal de vivre... Prions pour
que la lumière de l'Enfant Dieu éclaire nos cœurs, qu'il console ceux qui ont
soif  d'être consolés et que nous soyons toujours des porteurs de paix afin
qu’elle règne partout sur la terre, là où la guerre rend vulnérables toutes les
personnes qui la subissent..
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