
 SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

Billet d’évangile du 23 octobre
Le récit de Zachée m’amène à me poser certaines
questions. Quels sont les efforts que je suis prêt à
faire  pour  rencontrer  le  Seigneur  et  mieux
comprendre  son  message ?  Suis-je  prêt  à  me
laisser interpeler par ce message et à transformer
ma vie pour Lui ? Son message est clair : c’est en
aimant et en respectant  les gens qui m’entourent
que je  me connecte à Lui.  L’amour que je sème

rejaillit  sur toute la communauté. Cet amour est contagieux. Non seulement il
transforme  le  milieu  mais,  plus  encore,  il  me  transforme.  Je  m’épanouis  en
semant l’harmonie.

Suite du Forum en Église : Rencontre de paroissiens
Mardi 1er novembre 2022, 19h, église Saint-Charles
Mettez cette date à votre agenda ! Nous vivrons une
rencontre  pour  la  paroisse  Saint-François  d’Assise
faisant suite au forum diocésain vécu l’an dernier. Un
bel  élan  missionnaire  s’est  mis  en  œuvre,  en  nous
mettant ensemble à l’écoute de ce que l’Esprit Saint dit
à notre Église d’ici. Ne laissons pas diminuer la force
de ce souffle !!!

En allant sur le site internet du diocèse, vous trouverez
le document regroupant les principales propositions qui
ont surgi de nos échanges (www.diocesenicolet.qc.ca).

Une rencontre se vivra le mardi 8 novembre pour la
paroisse Saint-Luc.

Re-Traiter sa vie : Conférence gratuite
PRENDRE SOIN DE SA VIE INTÉRIEURE

Simone Desgroseilliers
Travailleuse sociale retraitée
accompagnatrice psycho-spirituelle et harpiste

Mercredi 9 novembre, 13h30
Basilique Saint-Frédéric à la Grande Salle

Inscription : Presbytère Saint-Frédéric, 819 472-2345

Notre vie intérieure, comment est-elle ? De quoi a-t-elle besoin ? Comment la
nourrir et la combler ? Votre quête de sens vous conduit-elle à la rencontre du
plus grand que soi ? Simone nous démontrera l’importance d’être accompagnée
dans nos choix de vie. Ensemble, nous ferons un parcours « d'intériorité » afin
d'être  à  l'écoute  de  « notre  voix  intérieure  inspirante  »  ...  Son  partage
d’expériences  et  son  témoignage  inspirant,  entrecoupés  de  belles  pièces
musicales, nous mettront au diapason de notre vie intérieure. Avec grâce, elle
jouera  de  son  instrument  qu’elle  chérit  le  plus,  la  harpe.  Faites-vous  plaisir,
venez avec des amis.
Merci  pour  le  soutien  financier  du  Programme  Nouveaux  Horizons  pour  les  aînés  Gouvernement  du
Canada.

ÉVEIL DU CŒUR PROFOND
La  communauté  de  l’Éveil  vous  invite  à  vivre  3  jours  d’intense
intimité avec le Seigneur, du 15 au 18 décembre 2022, à la Maison
de Spiritualité des Trinitaires (200 boul. Robert, Granby)

Inscription  et  information : Raymond  Tanguay,  514 717-8785,
raymond_tanguay@hotmail.com, 

www.eveilducoeurprofond.org  –
www.facebook.com/eveilducoeurprofond

Changement d’heure
N’oubliez pas le changement d’heure dans la nuit du 5 au 6 nov...

On recule d’une heure !

Célébration commémorative (messe)
pour ceux décédés durant la pandémie Covid-19
Basilique Saint-Frédéric, dimanche 13 novembre, 14h

Durant les vagues de la Covid19, plusieurs n’ont pas pu vivre
un évènement religieux lors du décès d’un de leurs proches.
Cette célébration a pour but de pouvoir commémorer le départ
de vos chers disparus et de vous aider à faire votre deuil.

Veuillez apporter une photo de chaque défunt concerné pour
cet évènement. Bienvenue à tous !

Informations : Luc Lafond, prêtre, 819 472-2345

Des denrées qui font des heureux à la Basilique Saint-Frédéric
Un gros merci à tous ! Nous venons nous émerveiller avec vous
tous de la cueillette des denrées à la messe de 10h30 à la Basilique.

Grâce  à  votre  générosité  nous  avons  pu  recueillir  16  sacs  de
denrées pour faire 8 paniers au tirage et les distribuer aux gens
dans  le  besoin.  Quel  bonheur  de  donner  aux  suivants !  Merci
également à tous ceux qui ont donné de l’argent à cette occasion ; il
servira à acheter des certificats cadeaux pour le prochain tirage. 

Un grand merci aussi à IGA pour les sacs servant à mettre les denrées et au
comité pour leur service.

On se retrouve au prochain tirage, le 4e dimanche du mois de novembre !

CURSILLO : « Un week-end pour colorer ta vie ! » du 18 au 20 nov.
Une belle expérience de foi chrétienne et de fraternité !
Pour information : Monique Fréchette, 819 474-1683

MESSES POUR LA SEMAINE DU 30 OCTOBRE 2022

Samedi 29 octobre
16h30 St-Charles LA FÊTE DES MORTS AVEC LE GPS

Aux intentions de tous les défunts des paroissiens
Dimanche 30 octobre
09h00 Ste-Thérèse Rollande Beauchemin-Béliveau (15e) / ses enfants

Normand Lapointe / Yvonne Imbault et la famille
Jean-Marc Therrien / un ami

10h00 Jardins Faveur obtenue du Sacré-Coeur / une paroissienne 
10h30 St-Frédéric Jean-Paul Martel / Gisèle Fafard

Jeannette Paquin Fafard / famille Marcel Fafard
Claire Laflamme / Onil Côté
Mario Gosselin / Line et René Carpentier
Noël Caron / Simone et Jean-Guy Bouliane
Famille Elphège Martel / Gérard Martel

16h30 St-Frédéric Ämes du purgatoire / Gilles Robert
Evelyn Doucet / Off. aux funérailles
Fernande Bissonnette / Off. aux funérailles
Fernand Lafond / Off. aux funérailles

Lundi 31 octobre
10h00 Hébergement Raymond Lemaire / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Mario Gosselin / Diane et Yves Beauchemin
Gisèle Roy / Denise et André Jr.

Mardi 1er novembre
09h30 Fonderie Florence Pageau / Joseph et Marie Pageau
Mercredi 2 novembre
10h00 Bousquet Anita Duval Gagné / Off. aux funérailles
10h00 50, Du Pont Diane Fillion / Lucille Perron
16h30 St-Frédéric Mario Gosselin / Monique et Denis Turcotte

Action de grâce à la vierge Marie / Jeannette
Jeudi 3 novembre
10h00 Rés. Ermitage Jeanne Blanchette / Off. aux funérailles
Vendredi 4 novembre
09h30 Prelec Thérèse Plante / Off. aux funérailles

Onction des malades
15h00 Jazz Léonard Flibotte / Nicole Jutras
15h45 St-Frédéric Adoration
16h30 St-Frédéric Membres de la Famille Sacré-Coeur / Famille Sacré-Cœur

Georges Jutras / Marie et Guylaine Jutras
Samedi 5 novembre
16h30 St-Charles Gaétan Lambert / Paula et les enfants

Yvon Horion / son épouse Jeannine Martel
Christophe Santerre / France et Michel Pelletier
À la Sainte Vierge pour faveur obtenue / une paroissienne

Dimanche 6 novembre
09h00 Ste-Thérèse Anna Nguyen Thi Xuan / ses filles

Ghislaine Massicotte / Off. aux funérailles
Carole Belleville / Danielle Belleville

10h00 Jardins Alice et Simonne Lefèvre / Laurette
10h30 St-Frédéric Graciosa Desmarais / la succession

Elisabeth Prince / Jean Prince
Jacques Scalzo / Lise et Benoit Brodeur
Mario Gosselin / Monique et Denis Turcotte
Alcide Primard / Simone et Jean-Guy Bouliane
Famille Elphège Martel / Gérard Martel

16h30 St-Frédéric Jeannine Delage / Florence Daneau

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.

Émission UNE PORTE SUR LA VIE avec Louise Fleury

Diffusion tous les mardis, jeudis et dimanches à 10h sur NousTV, Canal 555.
Invités et sujets Hélène Archambault : sa vie de bénévole

Jean-Luc Blanchette, curé : la transfiguration de Jésus
Luc Lafond, prêtre : l’Avent et l’attente du Sauveur

FLASHS PASTORAUX

Raymond Martin aura comme invité  Luc Pellerin qui parlera des défis qu’il a
relevés dans sa vie en lien avec sa foi.
Diffusion les 31 octobre,1er et 4 novembre à 16h15 à Nous TV poste 555

RÉSEAU DE PRIÈRE

La  situation  politique  internationale  est  tellement  préoccupante  (guerre,
misère qui grandit, violence, menaces de la bombe nucléaire, etc.) que nous
vous  proposons  de  prier  une  fois  de  plus  pour  la  PAIX.  Implorons  la
miséricorde  de  Dieu  afin  qu’il  nous  bénisse  tous  et  nous  garde  sous  sa
protection. Et ne cessons de rendre grâce pour ce que nous avons déjà et
recevons.



Lise Cloutier Latour / Lucie Larocque
Robert Lamothe / Madeleine et André Dandurand
Suzanne Cyr Létourneau / Ronaldo Létourneau

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

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


