
SEMAINE DU 22 AU 28 JANVIER 2023

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.

LUNDI 23 JANVIER
10h00 Hébergement......Huguette Beaudoin / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric..........Henriette Leclerc Riendeau / la famille Riendeau
Réal Simard / une paroissienne

MARDI 24 JANVIER
09h30 Fonderie..............Défunts de la Fonderie

Thérèse Pellerin / René Courteau

MERCREDI 25 JANVIER
10h00 Bousquet.............Gilberte Blanchard Lacharité / la succession

16h30 St-Frédéric..........Bernadette Watterson / sa fille Sylvia
Claude et la famille / sa conjointe

JEUDI 26 JANVIER
10h00 Rés. Ermitage.....Jeanne Blanchette / Off. aux funérailles

VENDREDI 27 JANVIER
09h30 Prelec..................PAS DE MESSE

15h00 Jazz.....................Gisèle Gagnon Lavigne / Renald Boisclair

16h30 St-Frédéric..........Laurette & Albert Clermont / les enfants
Action de grâce / Jacinthe

SAMEDI 28 JANVIER
16h30 St-Charles...........Eddy Laplante / Nicole & les enfants

Claude Girouard / Lise & les enfants
Marcel Chaput / Paulette & Jean-Guy Chaput
Françoise Côté / Jean et Hélène

DIMANCHE 29 JANVIER
09h00 Ste-Thérèse........Clotilde Lambert Leblanc / la succession

Roger Guillemette (20e) / son épouse Monique

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

10h30 St-Frédéric..........Lise Jetté Lamy / son conjoint
Jeannine Arsenault / les enfants
Émile Maurice / Jacinthe
Ginette Proulx / Claude Proulx
Agathe Paul / sa fille Sylvie
Roger & Edith Prince / Jean et Ann-Marie
Emmanuel Bélanger / Jean-Guy et Simone Bouliane

16h30 St-Frédéric..........Thérèse Fréchette / la succession
Rita Verrier Laflamme (8e) / Mario et Johnny
Guy Lemaire / Off. aux funérailles
Lucie Ferland / Off. aux funérailles

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

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

Billet d’évangile du 22 janvier
Lorsque Jean le Baptiste est arrêté, lui dont la mission était de
préparer  la  venue  de  Jésus,  Jésus  commence  sa  propre
mission. Il lance son premier message, un appel à la conversion, puis il commence à former
son équipe. Il appelle Pierre, son frère André, Jacques et son frère Jean. Ceux-ci quittent
leurs filets de pêche et le suivent immédiatement.  Suis-je prêt à quitter  mon confort pour
marcher à mon tour dans les pas de Jésus en semant la paix, l’amour, et en partageant ce

que je suis et ce que je possède ?

23 janvier : Journée internationale de la solitude
La journée mondiale de la solitude est célébrée à chaque année le 23
janvier afin de sensibiliser les gens contre la solitude. Les situations
de solitude peuvent être provoquées par les aléas de la vie comme la
maladie,  des problèmes familiaux ou professionnels.  Cette journée

permet d’apporter un éclairage sur toutes les formes de solitude, mais aussi de créer un élan
de solidarité pour lutter contre ce fléau. Parfois, la solitude se vit à quelques pas de chez soi. 

Seigneur, ouvre nos yeux et notre cœur afin que nous sachions reconnaître ces situations de
vie et donne-nous la générosité d’aller vers ces personnes pour y semer des parcelles de
présence et de joie !

Infolettre du diocèse de Nicolet
La revue diocésaine  En communion est remplacée par une infolettre mensuelle à  laquelle
vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du diocèse : www.diocesenicolet.qc.ca

Pour avoir des nouvelles de ce qui se vit  au diocèse et dans les paroisses, pour être au
courant des orientations et réflexions qui ont cours dans notre Église, pour être informé des
initiatives  et  réalisations  des  communautés  chrétiennes  de  chez  nous,  abonnez-vous  à
l’infolettre.

PROCHAINES ACTIVITÉS DANS LA PAROISSE

23 JANVIER : Lancement de la thématique du Carême et du Temps Pascal  
Lundi 23 janvier, 13h30-16h, église Notre-Dame-de-l’Assomption (129 rue Larivière, Victoriaville)
L’invitation s’adresse aux membres des comités de liturgie, aux animateurs des célébrations
dominicales  de la  Parole,  aux responsables  des  visuels,  aux animateurs  de  chants,  aux
choristes, aux lecteurs, aux agents de pastorale, aux prêtres, aux diacres, ainsi qu’à toute
personne qui a à cœur la participation active en liturgie.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, le lancement sera remis au lundi suivant, 30 janvier. S’il y a
report, un avis sera envoyé par envoi diocésain et placé sur les pages web et Facebook du
diocèse le matin du 23 janvier.

29 JANVIER | Concert Baroque du chœur Bella Voce
Le  Chœur  Bella  Voce  de  Drummondville,  composé  de  30  choristes,  chante  Baroque
(Haendel,  Charpentier,  De Lalande) à la  salle Georges-d’Or du Cegep le dimanche 29
janvier à 15h00 avec la participation de 20 musiciens et de 4 solistes. Bienvenue pour un bel
après-midi !

Billets en vente à l’entrée : 30$, ou par téléphone au 819-314-8704

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 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-FÉVRIER | 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 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

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  Emmanuel  Lapointe dont  le  sujet  sera  
« Esprit de famille (suite) »

Diffusion les 23-25-27 janvier, 16h15, à Nous TV poste 555.

PROCHAINS « CAFÉ DE LA FRATERNITÉ » APRÈS LA MESSE

- Basilique St-Frédéric : dimanche 12 février, après la messe de 10h30
- Église Ste-Thérèse : dimanche 19 février, après la messe de 9h

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

27 janvier : atelier de création de vitrail + rallye à la basilique Saint-Frédéric
Activité aux jeunes inscrits du GPS. Pour information et inscription : 819 472-6422

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.

http://www.diocesenicolet.qc.ca/

