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SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2022
Samedi 3 septembre

16h30 St-Charles Thérèse Bergeron Daneau / ses enfants
Stella Côté / Claude et Johane
Yvon Horion / son épouse Jeannine Martel
Pierrette Rousseau / Céline et Réjean

Dimanche 4 septembre
09h00 Ste-Thérèse Clotilde Lambert-Leblanc / la succession

Danielle Lacharité / Off. aux funérailles
En honneur de St-Antoine / une paroissienne

10h00 Jardins Gilberte Blanchard Lacharité / la succession
10h30 St-Frédéric Lucia, Antonio et Denis Bégin / Sr. Rita Bégin

Graciosa Desmarais / la succession
André Goulet / son épouse Lorraine Chabot
Jeannette Paquin Fafard / Famille Marcel Fafard
Sr. Germaine Vallières / Simone et Jean-Guy Bouliane
Rachel Bergeron Belletête / Lise et Benoit Brodeur

16h30 St-Frédéric Madeleine Pepin / Denise, André, Marie-Hélène Pepin
Ubald Leclair / ses enfants
Clara et Jacqueline Bouffard (4e) / sa sœur Claudette
Sylvie Bessette / Armand Bessette

Lundi 5 septembre
10h00 Hébergement Bernard Séguin / Off. aux funérailles
16h30 St-Frédéric FÊTE DU TRAVAIL

Mardi 6 septembre
09h30 Fonderie Thérèse St-Pierre / Jeannette St-Pierre

Mercredi 7 septembre
10h00 Bousquet Jeannine Perreault Beaudry / Off. aux funérailles
10h00 50, du Pont La famille Dorais / Colette Dorais
16h30 St-Frédéric Suzanne Leblanc St-Louis / Francine Dion Ménard

Roger Dubé / Off. aux funérailles

Jeudi 8 septembre
10h00 Rés. Ermitage Andrée Cyrenne / Off. aux funérailles

Vendredi 9 septembre
09h30 Prelec PAS DE MESSE
15h00 Jazz Almanzor Parenteau / son épouse Claire
16h30 St-Frédéric Âmes du purgatoire / Lisette Beaulieu

Francine Brûlé / des amies

Samedi 10 septembre
16h30 St-Charles Florian Provencher / famille Provencher

Lisette Paradis / Marielle Landry



Dimanche 11 septembre
09h00 Ste-Thérèse Gérard G. Manseau / Huguette Courchesne et les enfants

Christiane Auger Dumais /Maryse Turmel
Angèle Gouin / Edith et Yvan Morin
June Unsworth / Off. aux funérailles

10h00 Jardins Jean-Bruno Fréchette / la succession (Int. Imma.)
10h30 St-Frédéric Richard Lacharité / Lise Faucher

Roger et Edith Prince / Jean Prince
Les âmes du purgatoire / Alfred Bessette
Todd Lebel / Denise Cossette, Madeleine Milot
Cécile Laflamme / F. Blanchard et G. Sarrazin
Jaques Scalzo / Lise et Benoit Brodeur

16h30 St-Frédéric Yvon Ducharme / Diane Giroux et Sylvain Ducharme
Vanessa / ses enfants
Jude Lacombe / tous ceux et celles qui t’ont aimé
Victor Guérette / Céline

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

Une nouvelle année pastorale à vivre ensemble !

Je  conserve  un  bien  beau  souvenir  de  l’année  pastorale  2021-2022.
D’abord une surprise, une invitation du pape François à tous les diocèses
du monde, à participer à la préparation du synode des évêques de 2023 sur
le thème de la synodalité. Puis une autre : l’empressement avec laquelle les
paroisses,  les  mouvements,  les  différents  groupes,  un grand nombre  de
diocésains, de diocésaines ont répondu à l’appel, d’autant plus surprenant

que  nous  étions  en  pleine  pandémie.  Et  il  s’est  passé  quelque  chose  de  spécial  durant  toutes  ces
rencontres : une véritable expérience de marche ensemble. Tout à coup, on découvrait que l’Église
missionnaire ne pouvait se vivre qu’ensemble, qu’en synodalité et que cela devenait possible.
Et c’est avec tout cela qu’on commence la nouvelle année pastorale. Il nous faut maintenant poursuivre
l’expérience. Mettre au cœur de nos paroisses, de nos activités pastorales, de nos engagements l’être
ensemble, le faire ensemble, le marcher ensemble. Et bâtir peu à peu cette Église missionnaire dont
nous parle si souvent le pape François, une Église avec un cœur ouvert à tous.
Une autre année surprise ? Je l’espère de tout cœur. Je suis persuadé qu’avec l’Esprit Saint nous ferons
de  nouveaux pas  si  bien  sûr  nous  acceptons  de  marcher  ensemble.  Que le  Seigneur  bénisse  cette
nouvelle année pastorale.

+André Gazaille, évêque de Nicolet

5 septembre : Journée internationale de la charité
Une solidarité mondiale pour mettre un terme à la pauvreté

La  charité,  comme  les  notions  de bénévolat  et  de
philanthropie,  fournit  un lien social  réel et  contribue  à  la  création
de sociétés inclusives et plus résilientes. La charité peut atténuer les
pires  effets  des  crises  humanitaires, compléter  les  services
publics  dans  les  soins  de  santé, l'éducation, le logement et
la protection des enfants.  Elle  aide à  la promotion de la culture, de
la science, des sports et la protection du patrimoine culturel et naturel. Elle favorise également les
droits des personnes marginalisées et défavorisées, et propage le message d'humanité dans les situations
de conflit. « Savoir écouter est le premier geste de la charité » a déclaré le pape François.



BÉNÉVOLE DU MOIS
À une bénévole extraordinaire

C’est avec gratitude que nous souhaitons de bons jours à Mme Lise Chaloux qui nous quitte vers une
autre mission à Montréal.
Il est important pour nous d’exprimer notre reconnaissance à Lise puisque son bénévolat au feuillet
paroissial lui demandait souvent une patience d’ange, en plus de son implication aux célébrations des
funérailles et comme lectrice aux célébrations eucharistiques.
Sachez,  Lise,  que  c’est  à  regret  que  nous  vivons  ce  départ  mais  nous  savons  que  votre  cœur
missionnaire est toujours aussi actif et que vous penserez à nous. La paroisse Saint-François-d’Assise
vous bénit d’une façon spéciale et vous redit merci du fond du cœur pour tout. Vous serez toujours la
bienvenue ! Votre équipe pastorale qui vous aime.
Toutes les personnes ayant côtoyé et apprécié Mme Chaloux seront certainement d’accord pour offrir le
titre de bénévole du mois à cette généreuse personne.

Concert « Sous les Chandelles »

Venez écouter les plus belles mélodies au monde avec l’Ensemble Ambitus à la Basilique
Saint-Frédéric, samedi le 24 septembre 20h. 
Admission : 35$ (argent comptant à la porte)

Réservation sur le site : www.concertchandelle.com 
Pour information :  514 774-9148

UNE PORTE SUR LA VIE : une nouvelle saison, une émission spéciale

Il  nous  fait  plaisir  de  vous  présenter  notre  témoin  spécial :  Mme  Violaine  Couture,  auteure-
compositrice-interprète  de  chants  évangéliques  et  animatrice  de  groupes  bibliques  Aux  4Sens  des
Écritures. Nous apprendrons à connaître cette femme de foi et de belles expériences spirituelles. En plus
de sa maîtrise en théologie, elle a étudié l’hébreu biblique et la culture hébraïque biblique depuis le Israel
Institute of Biblical Studies, sous l’égide de l’Université hébraïque de Jérusalem. 
Prenons le temps d’écouter son parcours en plus d’accueillir le cadeau qu’elle nous offrira au sujet des
rencontres de groupes bibliques animés suivis d’exposés-vidéo.
Avec  Luc  Lafond,  nous  aurons  des  nouvelles  de  la  paroisse  et  de  ce  qui  animera  notre  vécu
communautaire cette année. 
Diffusion : mardi et jeudi à 10 h, ainsi que dimanche à 15 h 30.
Rediffusé à chaque semaine sur Cogeco HD poste 555

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.

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

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.

GPS : CATÉCHÈSES ET SACREMENTS POUR LES 7-14 ANS
Pour  information  et  inscription  :  visiter  www.laganggps.ca/drummondville
ou appeler au 819 472-6422 (St-Charles), 819 397-2344 (St-Cyrille)

VOTRE RÉSEAU DE PRIÈRE FAIT APPEL À VOUS ! 
Il  nous  fait  plaisir  de  vous  revenir  après  ce  temps  de  vacances
espérant que vous avez pu aussi en profiter. 
En ce mois de septembre, votre réseau de prière fait appel à vous
en vous demandant d’ouvrir votre cœur missionnaire et de prier pour que la
visite de notre Saint Père le pape François au Canada porte du fruit et une
fécondité spirituelle afin que les pardons exprimés soient vraiment porteurs de
guérisons et de Paix.
Votre équipe pastorale se confie aussi à vos prières pour les projets pastoraux
qui surgiront cette année. Et bien sûr je vous invite à ne pas oublier les pays en
guerre, les multiples besoins de tous dans notre pays, nos familles et VOUS ! 
Ceux  et  celles  qui  le  désirent  peuvent  aller  visiter  le  site  web  du  Réseau
Mondiale  de  Prière  du  Pape  au  lien  suivant :
https://www.prieraucoeurdumonde.net/#

HORAIRE DU BUREAU À SAINT-FRÉDÉRIC POUR L’ÉTÉ
Du 27 juin au 5 sept., le bureau sera ouvert de 9h à 12h du lundi au vendredi 

Retour à l’horaire normal à compter du 6 septembre.
Lundi 5 septembre : Bureau fermé pour la fête du Travail


