
SEMAINE DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2023

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

LUNDI 30 JANVIER
10h00 Hébergement......Denis Courchesne / Huguette J.Courchesne

16h30 St-Frédéric..........Gaspard Lemay (3e) / Pauline Côté
À la sainte vierge pour faveur obtenue / Henriette Hamel

MARDI 31 JANVIER
09h30 Fonderie..............Louis Langlois / Joseph & Marie Pageau

Pour les défunts de la Fonderie

MERCREDI 1 FÉVRIER
10h00 du Quartier..........Raymond Houle / Off. aux funérailles (reporté 8 fev)

10h00 50, du Pont

16h30 St-Frédéric..........André Troie / la succession
Gilles Richer (7e) / son épouse Louisette 

JEUDI 2 FÉVRIER
10h00 Rés. Ermitage.....Clément Lauzon / Off. aux funérailles

VENDREDI 3 FÉVRIER
09h30 Prelec..................PAS DE MESSE

15h00 Jazz.....................Yvan & parents & amis / Lorraine

15h45 St-Frédéric..........ADORATION

16h30 St-Frédéric..........Membres & amis de Famille Sacré-Cœur / Famille du Sacré-Cœur
André Pinard / Off. aux funérailles

SAMEDI 4 FÉVRIER
16h30 St-Charles...........Marcienne Lampron / la succession

Eva Chapdelaine / Off. aux funérailles
Daniel Lauzière / Off. aux funérailles
Parents défunts familles Boisclair & Bessette / Denise Bessette

DIMANCHE 5 FÉVRIER
09h00 Ste-Thérèse........Jean-Louis Leclerc / son épouse Brigitte et ses enfants

Thérèse Allard Bourassa / Paulette et Jean-Guy
Madeleine Morin / Off. aux funérailles

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

10h30 St-Frédéric..........Rita Chabot Desrochers / Lise & Benoit Brodeur
Lise Jetté Lamy / son conjoint
Antoinette, Sr. Alice, Thérèse Janelle / Sr. Rita Bégin
Leonide Lamontagne / la famille
Prêtres et diacres de Drummondville / une paroissienne
Madeleine Chagnon / Yves & Diane Beauchemin

16h30 St-Frédéric..........Hubald  Leclair  /  ses  enfants
Thérèse  Plante  /  Off.  aux  funérailles

Louis Bonneau / Off. aux funérailles

Billet d’évangile du 29 janvier
Dans son texte sur  les béatitudes,  Matthieu nous offre
tout un programme de vie. Au premier abord, ça fait un
peu peur. Je suis censé être heureux si je pleure, si j’ai
besoin d’être consolé, si on me persécute, si on m’insulte.
Faut-il être masochiste pour être heureux ? Pas du tout.
Matthieu nous aide à découvrir que le bonheur est dans
l’attitude, dans la façon d’être. Mon cœur est ouvert à la
justice  et  au  souci  de  l’autre,  voilà  ma  richesse.  Je
grandis chaque fois que je me soucie de celui qui est dans le besoin. L’amour se nourrit des
gestes qui l’expriment.

Élection de nouveaux marguilliers dans notre paroisse
Le dimanche 18 décembre 2022 s'est tenue une assemblée de paroissiens afin d’élire des
marguilliers pour notre Assemblée de Fabrique. M. Denis Savoie et M. Michel Leblanc ont
accepté un mandat de trois ans. M. Yvon Baril complète le mandat de Mme Nancy Letendre.
Nous vous remercions sincèrement pour ce grand service accompli au sein de notre paroisse.

Visite pastorale de Mgr Daniel Jodoin 
Notre nouvel évêque débute une visite pastorale dans le diocèse
afin de rencontrer les gens de nos communautés. 

Il visitera les gens de la  paroisse Saint-François d’Assise lors
de la messe du 12 février 10h30 à la Basilique Saint-Frédéric. 

Il visitera aussi les gens de la paroisse Saint-Luc le dimanche 5
mars à 10h30 lors d’une messe à l’église Saint-Cyrille. 

Bienvenue à vous tous et toutes afin de rencontrer notre nouvel évêque… 

2 février : Célébration de la Chandeleur par le GPS
La Gang de Pèlerins Solidaires (GPS : catéchèses et sacrements) vous invite à une soirée de
prière pour inaugurer avec nos familles la Chandeleur, le jeudi 2 février, de 18h30 à 19h30,
à l’église Saint-Charles. Célébration ouverte à tous les membres de notre unité pastorale.

PROCHAINES ACTIVITÉS DANS LA PAROISSE
1er FÉVRIER | Rendez-vous causerie « Re-traiter sa vie »

« La différence entre Soins palliatifs et Soins de fin de vie »

Combien de questions nous viennent à l’esprit lorsque nous connaissons un être cher 

qui arrive en fin de vie ? C’est avec Marie-Julie Tschiember, directrice générale, et 
Sophie Laliberté, directrice des soins infirmiers de la Maison René-Verrier que nous 
aborderons ces questions.

Démystifier les soins palliatifs : Quand débutent-ils et qu’est-ce que l’approche 
palliative? 
La fin de vie : Qu’est-ce que sont les soins de fin de vie, la sédation palliative continue 
et l’aide médicale à mourir ?

Le 1er février 2023, basilique Saint-Frédéric, Grande salle, à 13h30
GRATUIT. Bienvenue à toutes et tous. Merci de vous inscrire au 819-472-2345

Merci pour le soutien financier du Programme  Nouveaux Horizons pour les aînés, Gouvernement du Canada.
Une initiative de Louise Fleury, coordonnatrice du projet pour la paroisse Saint-François-d’Assise, Drummondville.

DÈS LE 8 FÉVRIER | Cours deTablette 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

12 FÉVRIER 2023 | Dimanche spécial : messe unique dans nos deux paroisses
Pour nos deux paroisses, le dimanche 12 février sera un jour spécial puisque nous vivrons
une seule célébration dans chaque paroisse. 

Pour la paroisse Saint-François d’Assise, il y aura une seule messe à la  Basilique Saint-
Frédéric  à  10h30 en  présence  de  notre  évêque  (pas  de  messe  la  veille  le  samedi  à  
Saint-Charles, pas de messe à Sainte-Thérèse à 9h, ni à la Basilique à 16h30 ce dimanche).

Pour  la  paroisse Saint-Luc,  il  y  aura une seule messe à  9h dans le  stationnement de
l’église Saint-Cyrille (pas de messe à Saint-Joachim ce dimanche).  S’il  fait  trop froid, la
célébration aura lieu à l’intérieur de l’église Saint-Cyrille.

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-FRÉVRIER | 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

sur un écran de télévision à la basilique Saint-Frédéric.

Pour en savoir plus (thème, date, prix, durée) : Louise Fleury, 819-472-2345

Roger Therrien / Off. aux funérailles

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

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 Martin Rhéaume dont le sujet sera « Philosophe »

Diffusion les 30 janvier et 1-3 février, 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

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.


