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SEMAINE DU 22 AU 28 MAI 2022

Samedi 21 mai
16h30 St-Charles Lucie Ayotte / ses sœurs

Florian Provencher / Off. aux funérailles

Int. St-Majorique Jacques Gentesse / Off. aux funérailles
Patrick Lauzière / Louise et Jean-Marc
Claudette Benoit / Équipe Vestiaire St-Pierre

Dimanche 22 mai
09h00 Ste-Thérèse Simone Fortier / Christiane Fortier

Christiane Auger Dumais / Off. aux funérailles

10h00 Jardins Florian Provencher / Gisèle et ses fils

10h30 St-Frédéric Marie-Ange Briand (14e) / Monique et Steve
Thérèse St-Cyr Moulin / France Moulin
Thérèse L. Courchesne (1er) / André Courchesne
Famille Morin Corriveau / Juliette Corriveau
Françoise Leblond et Rolland Duguay (3e) / sa fille
Parents défunts / Lise et Benoit Brodeur

16h30 St-Frédéric Simone et Roland Dion / Carmen et Jacques
Doris Garand / son époux
Renée Martel / Off. aux funérailles
Huguette Beaudoin / Off. aux funérailles

Lundi 23 mai
10h00 Hébergement Léo Daneau / André Dionne

16h30 St-Frédéric *** PAS DE MESSE ***

Mardi 24 mai
09h30 Fonderie Thérèse Pellerin / son époux René Courteau

Mercredi 25 mai
10h00 Bousquet Jean-Marc Robert / Off. aux funérailles

10h00 50, du Pont Pas de messe

16h30 St-Frédéric Parent défunts / Famille Germain Lambert
Denise Troie / les enfants

Jeudi 26 mai
10h00 Rés. Ermitage Action de grâces / Bruno Désilets

Vendredi 27 mai
09h30 Prelec Pas de messe

15h00 Jazz Serge Ménard / Fernande Roy

16h30 St-Frédéric Louisa Goulet Guay (3e) / sa fille Diane
Ämes du purgatoire / anonyme

Samedi 28 mai
16h30 St-Charles Eddy Laplante / Nicole et les enfants

Noël-Ange Nault / Off. aux funérailles
Thérèse Bergeron Daneau (1er) / ses enfants
Yvon Horion / l’Aféas St-Charles
Claudette Benoit / Équipe vestiaire St-Pierre
Donald Lauzière / famille Marcel Lauzière

Dimanche 29 mai
09h00 Ste-Thérèse Jacques Béliveau / sa sœur Thérèse

Christiane Auger Dumais / Christiane Vallée

10h00 Jardins Gilberte Blanchard Lacharité / la succession

10h30 St-Frédéric Francine Royer / Denis Troie
Léa Leclair Lambert / son fils Luc
François Petit / Brigitte et les enfants
Lucile Gélinas / R. Carrier
Gaston Turcotte / Guylaine Turcotte

Parents défunts / Denis et Réal Lemaire

16h30 St-Frédéric Ginette  Hamel  /  Patric  Côté
Gaston  Turcotte  /  Guylaine  Turcotte
Cécile  Nadeau  et  famille  /  une  amie
Graciosa Desmarais / la succession

De la part de notre équipe pastorale, bonne semaine !

Billet d’évangile du 22 mai (6e dimanche de Pâques)
Jésus promet à ses disciples l'assistance de l'Esprit.  Il leur
dit :  « Si  quelqu'un  m'aime,  mon  Père  l'aimera,  nous
viendrons en lui et, chez lui,  nous ferons notre demeure. »
C'est ce qui se passe dans une famille. Les parents aiment
leurs  enfants  qui  les  aiment  en  retour.  La  chaleur  de  cet
amour crée un climat particulier. C'est cet ESPRIT particulier
que nous retrouvons dans la famille. C'est ce qui l'anime, ce
qui lui donne vie. Un jour, les parents partiront, comme Jésus
a  quitté  les  disciples.  Mais  un  même  esprit  continuera
d'animer la vie des enfants. On voit bien que c'est le fils/la fille d'un tel, diront
certains

Dans la paix et la joie promise 
Parole,  amour,  demeure :  ces  mots  qui  reviennent  comme  un  leitmotiv  dans
l’évangile de Jean afin que nous les ruminions pour qu’ils prennent goût en nous.
Ils nous renvoient à la présence du Christ ressuscité dans nos vies et dans le
monde tourmenté par bien des épreuves. Celui-ci nous promet sa paix afin que
nos cœurs ne se troublent ni se s’effraient. La seule chose qu’il nous demande est
d’y croire, c’est-à-dire de lui faire confiance. N’ayons pas peur de témoigner de
cette paix même si la tâche nous paraît parfois impossible, tant elle est au-dessus
de nos forces et de notre pouvoir. Puisons des forces dans l’eucharistie du Christ
qui nous est offerte dimanche après dimanche pour fortifier notre foi. 

Bonne nouvelle !
Grâce au programme Nouveaux Horizons du Canada, nous avons la joie d’avoir
obtenu l’appui financier nécessaire pour réaliser un nouveau projet : « Les rendez-
vous causeries ».

Les groupes ciblés par ce projet sont toutes les générations, surtout les aînés, afin
de les aider à « Re-traiter sa vie ». Dix conférences gratuites, une par mois, de
style fraternel autour d’un bon café musical.

Un  itinéraire  thématique  escorté  dynamisant  qui  fera  la  différence  dans  vos
interrogations,  vos  observations,  vos  opinions…  Nous  vous  invitons  à  notre
premier rendez-vous. Soyez des nôtres !

Le Chœur Bella Voce en concert : Requiem de Mozart
Le  Chœur  Bella  Voce est  de  retour  pour  vous  offrir  le  
Requiem de Mozart :  20 musiciens,  30 choristes,  4 solistes vous
attendent pour un magnifique concert.

Lieu : Salle Georges-d’Or du Cégep de Drummondville (960, rue St-Georges)
Date : Dimanche 22 mai 2022 à 15h00
Admission générale : 30$ (billets disponibles sur place ou au 819-314-8704)

Unité pastorale St-François-d’Assise et St-Luc
Louise Fleury, coordonnatrice du projet : 819-472-2345

SERVICES AUX PAROISSIENS

PRIÈRE À L’ORATOIRE

Pour  ceux  et  celles  qui  désirent  vivre  un  temps  d’adoration
personnel, l’oratoire de la basilique Saint-Frédéric est ouverte les
lundis, de 13h à 16h et les jeudis, de 9h à 12h.

CHAPELET FIAT POUR LA PAIX

Dans son encyclique Marialis Cultus le Pape Paul VI indique
clairement que la prière du chapelet est avant tout une voie
pour contempler avec Marie les mystères de la vie de Jésus.
Vous êtes invités à venir prier avec nous le chapelet « FIAT »
chaque lundi du mois de mai, à 16h, à la basilique Saint-
Frédéric (2, 9, 16, 23, 30 mai).

ÉMISSION TV UNE PORTE SUR LA VIE

Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555
tout le mois de mai, les mardis et jeudis à 10h, et les dimanches à 15h30
Notre équipe pastorale vous présente trois capsules pour vous informer, vous
ressourcer ou vous aider à mieux prier.

- Jean-Luc Blanchette : La Pentecôte
- Luc Lafond : Le chapelet, la signification de cette forme de prière
- Louise Fleury : Projet « Retraiter sa vie »

RÉSEAU DE PRIÈRE

En ce mois de mai, prions pour toutes les personnes malades qui ne
peuvent  profiter  pleinement  des  joies  de  ce  nouveau  printemps,
spécialement ceux atteints de la Covid. 

FLASHS PASTORAUX - Dernière diffusion de la saison

Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555 les 23-25-27 mai 2022
Animateur : Raymond Martin
Invitée : Claudette Robidas
Sujet : Marcher avec Marie

Cette fin de semaine du 21-22 mai aura lieu la quête pour les œuvres
pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». 

Avec les fonds de cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous
les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde.

Merci de votre générosité.


