
MESSES POUR LA SEMAINE DU 24 AVRIL 2022

Samedi 23 avril
16h30 St-Charles Lucie Ayotte / ses sœurs

Guy Lemaire / Francine Côté
Hubert Turcotte / Francine, Dominic, Mélanie
Pour la Sainte Vierge, pour faveur obtenue / une paroissienne

Dimanche 24 avril
09h00 Ste-Thérèse Aurore Guévremont-Demers / la famille Demers

Christiane Auger Dumais / Christiane Couture Vallée

10h00 Jardins Florian Provencher / Gisèle et ses fils

10h30 St-Frédéric Parents défunts / Jean-Paul Lachapelle et Germaine Labonté
Aline Bégin / Sr. Rita Bégin
Jeannette Vaillancourt / ses enfants
Yvette Beauchemin Lahaie / Lise et Benoit Brodeur

Int. St-Majo. Lise Morissette Joyal / Urbain Joyal
Frederic Trent / la famille Germain Lambert

16h30 St-Frédéric Âmes du purgatoire / Gérard Boisvert
Serge Ménard / Diane et Yves Beauchemin
Ludger Bouchard / Gilles Robert
Maryse Lizotte

Lundi 25 avril
10h00 Hébergement Bernard Séguin / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Nicole Chevalier / Maryse Lizotte
Thérèse Montcalm / Off. aux funérailles

Mardi 26 avril
09h30 Fonderie Claude Maudouit / Liliane R. Houle

Mercredi 27 avril
10h00 Bousquet Jeannine Perreault Beaudry / Off. aux Funérailles

10h00 50, du Pont ---------------

16h30 St-Frédéric Jean-Marc Faucher / Lise Faucher
Jeanne Blanchette / Off. aux funérailles

Jeudi 28 avril
10h00 Rés. Ermitage Précieux sang / Lise Bousquet

Vendredi 29 avril
09h30 Prelec Pas de messe

15h00 Jazz Monique Ayotte / Suzanne Ayotte

16h30 St-Frédéric En l’honneur Notre-Dame-du-Cap / Armand Bessette
Jean-Guy Pariseau / Messe commémorative

Samedi 30 avril
16h30 St-Charles Daniel Lauzière / Off. aux funérailles

Rita Levasseur / Off. aux funérailles
Florian Provencher / Off. aux funérailles

Int. St-Majo. Jacques Gentesse / Off. aux funérailles

Dimanche 1er mai
09h00 Ste-Thérèse Danielle Lacharité / Off. aux funérailles



Int. St-Majo. Clémence Parenteau Caya / Louisette et Jules
Gertrude C. Desrosiers / Lucie et Raymond
André Tran Van Tin / ses filles

10h00 Jardins Gilberte Blanchard Lacharité / la succession

10h30 St-Frédéric Jeanne Picard / ses 3 enfants
Jeannette Vaillancourt / ses enfants
Jean-Paul Girard (16e) / Edith et Marthe
Serge Ménard (1er) / Francine et les enfants
Thérèse Boucher Gaudreau (4e) / Johanne et Luc Gaudreau
Yvette Beauchemin / Diane Beauchemin

16h30 St-Frédéric Nicole Létourneau / Frances Létourneau
Ginette Hamel / Patric Côté
Johanne Léonard / Gilles Robert
En l’honneur Saint-Antoine / Gaby Bourgeois

De la part de notre équipe pastorale, bonne semaine !www.paroissesdrummondville.com

SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL 2022
Billet d’évangile du 24 avril (2e dimanche de Pâques)

Les disciples  étaient  enfermés,  par  peur  des  Juifs.
Jésus  ressuscité  apparut,  leur  redonnant  paix  et
confiance.  Thomas,  alors  absent,  avait  besoin  de
preuves pour le croire. L'attitude de Thomas nous est
familière.  Nous  n'avons  qu'à  penser  à  notre
scepticisme face aux politiciens, même si la plupart
cultivent  l'idéal  d'améliorer  notre  qualité  de  vie.
Nous nous méfions des gens avec qui nous faisons
des transactions. Les compliments qui nous sont faits ne seraient-ils pas teintés d'hypocrisie ou d'intérêt ?
Il faut être réaliste, bien sûr, mais au bout du compte, nous devons reconnaître que l'amour exige la
confiance, une part de risque et un certain abandon.

« La paix soit avec vous ! » Jn 20,21

Nous voici enfin arrivés au temps pascal. Cela ne s’est pas fait sans moments
de doute, sans combats, sans tâtonnements ni détours. C’est le chemin même du
Christ  depuis  ses  premiers  pas  sur  notre  terre :  malgré  les  ténèbres  et  les
adversités,  toujours  avancer  et  sans  cesse  témoigner  de  la  paix  et  de  la
miséricorde que Dieu veut offrir á tous. La Résurrection n’est donc pas comme

la touche escape d’un clavier d’ordinateur qui permettrait de tout recommencer á zéro. Non, le Ressuscité
est le crucifié. Le Vivant est bien celui qui garde les marques de la Passion pour nous indiquer que si la
mort et la violence n’ont pas le dernier mot, elles sont encore à traverser chaque jour avec lui dans
l’accueil humble de sa paix et de sa miséricorde. Entre les pays, comme dans nos cœurs, ces deux grâces
sont à cultiver, elles sont à partager avec le plus grand nombre. Le monde en a tant besoin. 
Merci à tous les bénévoles !

Au cœur de cette  6e vague de Covid,  de  nombreux bénévoles  ont  à  nouveau
répondu présents  et  se  sont  impliqués  pour  les  jours  saints,  les  célébrations
pascales et les décors. Par votre implication vous faites rayonner la lumière et la
joie de Pâques, et vous contribuez à transformer le monde. Du fond du cœur,
MERCI !



Concert des Amis de l’Orgue de Drummond

Les  Amis  de  l’orgue  de  Drummond  présentent  
Pax luminosa avec l’organiste  Julien Girard et  la  mezzo-soprano Claudine Ledoux, le  dimanche  
1er mai, à 14h, à la Basilique Saint-Frédéric.

Les billets seront en vente à la porte dès 13h30, au coût de 20$ (10$ étudiants).

Messe Country

Samedi, le 30 avril 2022 à 16h30 – église Saint-Charles
En compagnie de Noëlla, du groupe « Les Joyeux Troubadours »

RESSOURCEMENT À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

La compassion en action pour mieux vivre ensemble

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, venez vivre une journée à Nicolet sous le thème de
« La compassion en action pour mieux vivre ensemble ».

DATE / HEUREMardi 26 avril, de 10h à 15h

PROGRAMME Conférence « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre : reconnaître et
prévenir l’usure de compassion » avec Sophie Bergeron du CAVACS

Entretien « La compassion : une spiritualité pour trouver un chemin de bonheur » avec
Gilles Mathieu, prêtre, et Sylvie Carrier

INSCRIPTION 819-293-4855 ou www.diocesenicolet.qc.ca

COÛT 50$ (dîner en sus)

Un rendez-vous humain

Le comité de justice sociale du diocèse, dont quelques membres de la Halte Saint-Joseph font partie,
vous invite à une journée pour vous laisser émouvoir par l’expérience humaine de trois témoins.

Inspirée par le chemin du Bon Samaritain et par la méthode du « voir-analyser-agir », cette journée

Projet « Retraiter sa vie »

Depuis  quelques  temps la  paroisse  Saint-François-d  ‘Assise  portait  le
désir de réaliser un projet particulier pour les personnes aînées. Grâce
au programme  Nouveaux Horizons du Canada,  nous avons la joie  de
vous annoncer que nous avons obtenu l’appui financier nécessaire pour
réaliser ce projet.

« Retraiter sa vie » est une série d’activités fraternelles, tel « Les rendez-
vous  causerie ».  Ce  projet  cible  le  groupe  des  aînés  et  d’autres
générations. Dix activités seront proposées sous forme de conférences,
d’ateliers et d'animations musicales.

Toutes les activités pourront se vivre en mode présentiel et/ou télévisuel.
Demeurez à l’écoute de l’information qui vous indiquera le lancement de
ces activités. Merci aux organismes communautaires que nous inviterons
à se joindre à nous pour collaborer et enrichir ce beau projet.

Louise Fleury, agente de pastorale responsable du projet



vous  permettra  de  prier  par  la  rencontre  de  l’autre,  de  découvrir  les  lieux  de  compassion  et
d’accompagnement et de rendre grâce. 

C’est un rendez-vous humain à ne pas manquer !
DATE / HEURE Vendredi 29 avril, de 9h à 15h30

INSCRIPTION Bianca Mailloux, 819-477-2932


