
SEMAINE DU 25 SEPT. AU 1ER OCT. 2022
Samedi 24 septembre
16h30 St-Charles Michel Dionne (4e) / son épouse, enfants et petits-enfants

Henri-Paul Forest / Michel
Olivette et Léo-Paul Landry / les enfants
Germaine Plourde / la famille
Corinne Cyr / sa fille
Lionel Pelletier (17e) / France et Michel Pelletier

Dimanche 25 septembre
09h00 Ste-Thérèse Jules Cartier / Edith et Yvan Morin

Yvette Lepage Léveillé / Off. aux funérailles
Jeannine Perreault - Beaudry / Off. aux funérailles 

10h00 Jardins Juliette Dessailliers / Off. aux funérailles
10h30 St-Frédéric Denis Bégin / Sr. Rita Bégin

Lucile Gélinas / R. Carrier
André Goulet / son épouse Lorraine Chabot
Jeannette Paquin Fafard / famille Manuel Fafard
Lucien et Eric Boutin / Thérèse Croteau
Action de grâces St-Antoine / un paroissien

16h30 St-Frédéric Claude Tessier (9e) / sa sœur Francine
Noëllis Plante Lupien / Dominic, Marie-Claude, Jean René
Florence Duval / Off. aux funérailles
André Sirois (10e) / Claire Sirois

Lundi 26 septembre
10h00 Hébergement Aline Thivierge / Off. aux funérailles
16h30 St-Frédéric Simone Côté / Off. aux funérailles

Jean Blanchard / Liliane Dorais

Mardi 27 septembre
09h30 Fonderie Yolande Jutras / Off. aux funérailles

Mercredi 28 septembre
10h00 Bousquet Jean-Paul Ouellette / Off. aux funérailles
16h30 St-Frédéric Ferdinand Smith / ses enfants

André Troie / la succession
Jeudi 29 septembre
10h00 Rés. Ermitage Antoine Joyal / Off. aux funérailles

Vendredi 30 septembre
09h30 Prelec PAS DE MESSE
15h00 Jazz Les âmes du purgatoire / un résident
16h30 St-Frédéric France Beaulieu / Denise Bergeron

Yvan Camiré / Off. aux funérailles
Samedi 1er octobre
16h30 St-Charles Yvon Horion / son épouse Jeannine Martel

Marie May Coulombe / son gendre
Rita Levasseur / Off. aux funérailles
Claudette Lupien / Off. aux funérailles

Dimanche 2 octobre
09h00 Ste-Thérèse Carole Belleville / Danielle Belleville

Fabienne Blais / Off. aux funérailles
Actions de grâces Alice Bergeron / Bruno Désilets

10h00 Jardins Jean-Bruno Fréchette / la succession (Int. Immaculée)
10h30 St-Frédéric René Courchesne (2e) / Huguette Courchesne

Graciosa Desmarais / la succession
André Goulet / son épouse Lorraine Chabot
Jeannette Paquin Fafard / famille Manuel Fafard
La paix / Louise
Cécile Laflamme / F. Blanchard et G. Sarrazin

16h30 St-Frédéric Jacques Bourgeois / Off. aux funérailles
Jean-Paul Martel / Pauline et Gérard Boisvert
Faveur obtenue / Valérie Dubois
Tristan Lussier / Maryse Lizotte

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !



NOTRE INFOLETTRE SORTIRA BIENTÔT. PLUS DE DÉTAILS À VENIR…
POUR PLUS DE NOUVELLES, RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE PAROISSE

www.paroissesdrummondville.com 

      www.facebook.com/stfrancoisdassise.drummondvilleBillet d’évangile du 25 septembre

Le texte de l’homme riche et de Lazare en dit long sur notre relation avec Dieu.
Son invitation à l’amour, la générosité, l’oubli de soi nous laisse totalement libres.
Aucune contrainte. D’ailleurs il n’est plus question d’amour quand nous parlons de
contrainte. L’amour est un sentiment spontané qui ne peut se vivre que dans la
liberté. C’est pourquoi je ne peux pas dire : « Dieu me punit pour ma mauvaise
conduite. » C’est plutôt moi qui, par ma conduite, choisis une autre voie et risque

de me détruire. Prenons donc le temps de réfléchir au bonheur qui nous est promis si nous ajustons notre
conduite au projet d’amour du Seigneur.

25 septembre : 108e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés »

L’Église  célèbre  la  Journée  Mondiale  du  Migrant  et  du Réfugié  depuis  1914.
C’est  toujours  une  occasion  pour  elle  d’exprimer  sa préoccupation  à  l’égard
de  différentes  personnes  vulnérables,  qui  doivent  se déplacer pour une raison
ou une autre ; l’occasion aussi de prier pour eux alors qu’ils font face à de nombreux
défis ;  et  de  faire  prendre  conscience  des  opportunités qu’elles offrent.

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière,

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir.

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité,

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume.
ensemble avec les migrants et les réfugiés
et avec tous les habitants des périphéries.

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.

Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022, pape François

Célébration pour souligner la vie et l’œuvre de Marie Rivier
Invitation à tous ceux et celles qui ont côtoyé les sœurs de la Présentation de Marie.  Elles ont été présentes
pendant  139  ans  à  Drummondville.   Le 2 octobre  à  14h une célébration  eucharistique  aura  lieu  à  la
Cathédrale  de  Saint-Hyacinthe  (1900,  rue  Girouard  Ouest).  Cette  célébration  veut  souligner  la  vie  et
l’œuvre de Marie Rivier,  fondatrice des sœurs de la Présentation de Marie, déclarée sainte par le pape
François le 15 mai dernier.

CONCERT DE BOLS TIBÉTAINS : Vivre dans l’instant présent
Les notes sonores émises par les bols tibétains sont un moyen de faire du calme, de trouver le chemin
intérieur ;  une expérience qui favorise le lâcher-prise et  l’accueil  du moment  présent ;  un temps d’arrêt
précieux où on peut cueillir une sérénité par le son.

30 sept, 19h- 20h, Chapelle du Grand Séminaire, porte 4
Coût : 20 $

Animation: Luc Arsenault, thérapeutique par le son

Inscription : 819 293-4855 / maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

RE-TRAITER SA VIE : nos rendez-vous causerie recommencent
Conférence « Gardez l’œil ouvert : maltraitance / fraude / intimidation

Nous accueillons Guylaine Villemure, coordonnatrice multirégionale des programmes sociaux
FADOQ, Centre-du-Québec, et Karine Gagné, agente de la Sureté du Québec. La FADOQ
vous présentera son programme de sensibilisation à la fraude et à la maltraitance envers les
personnes aînées : Aîné-Avisé.



Au programme : café, musique, discussions, réflexions à travers la présentation de vidéos, des outils vous
pour définir les problématiques suivis de conseils de prévention. Plus de 60 000 personnes ont déjà assisté
aux séances d’information. 

Nous vous attendons nombreux  le 28 septembre à la basilique Saint-Frédéric, Salle Soucy, à 13h30.
GRATUIT. Inscription : 819 472-2345

Merci pour le soutien financier du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

MON HISTOIRE SAINTE : Revisiter son histoire
Tu as le goût de revisiter ton histoire humaine et d’y découvrir les traces de Dieu ? Voici une opportunité pour
toi : un atelier d’écriture qui porte sur ton histoire sainte, animé par Mario Saint-Louis, formation en théologie et
en éducation, accompagnateur du trajet Évangélisation des profondeurs.

Sur une idée, fruit de mes lectures des œuvres de Simone Pacot, un temps d’exploration et d’exploitation riche
en découvertes du sens de ta vie, de ton identité et de ta mission, j’aurai le plaisir de t’accompagner tout au
long de ce trajet.

Petits groupes de 6 personnes - 8 semaines à compter du mardi 27 sept. 2022 
Inscription : Louise Fleury, Presbytère Saint-Frédéric, 819 472-2345
Courriel : mariost-louis@cgocable.ca

Deuil d’un être cher : Comment vivre sans l’autre ?
La pire douleur est celle de vivre seule 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.  Des outils
vous seront offerts afin de cheminer vers un mieux être.

Inscription requise. Nombre de places limitées.
Animation par deux animatrices formées et expérimentées.
Début des rencontres : 5 octobre 2022.
Pour information : Louise Fleury, 819 472-2345

CONCERT : Les petits chanteurs de France
Mardi 20 décembre 2022, 19h30-21h30, Basilique Saint-Frédéric,
219, rue Brock, Drummondville, entrée à 18h45

Admission : 35 $ en prévente ou 45 $ à l’entrée pour les adultes
20 $ pour enfants de 6 à 12 ans
Billets en vente au presbytère Saint-Frédéric

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.

OUVERTURE DE LA BASILIQUE SAINT-FRÉDÉRIC

Les portes de la  Basilique Saint-Frédéric  sont  désormais ouvertes les jours
suivants : du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, sauf le jeudi PM.

FLASHS PASTORAUX

Marielle Courchesne aura comme invité Luc Lafond, prêtre, qui nous parlera du
mouvement Cursillo et de son travail d’évangélisation.
Diffusion les 26-28-30 septembre à 16h15 à Nous TV poste 555


