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SEMAINE DU 8 AU 14 MAI 2022

Samedi 7 mai
16h30 St-Charles Gérard Valois (21e) / Denise et les enfants

Germaine Plourde / la famille
Gisèle Autotte / Réal Bergeron
Lucienne Letendre Bergeron / Julie

Dimanche 8 mai
09h00 Ste-Thérèse Louisa Goulet Guay / sa fille Diane

Clotilde Lambert-Leblanc / la succession

10h00 Jardins Florian Provencher / Gisèle et ses fils

10h30 St-Frédéric Rita Houle / Nicolas Deak
Marcel Bédard / ses fils
Eugène Morin (26e) / son épouse Juliette
Gabrielle Boisclair / Léon Granger
Jacqueline Létourneau Aubé / J.B. Létourneau
Antoine Joyal / Linda et François

16h30 St-Frédéric Laurent Paradis / Carmen et Jacques Dion
Dora Lemire / la famille
Raymond Houle / Off. aux funérailles
Ginette Hamel / Off. aux funérailles

Lundi 9 mai
10h00 Hébergement Famille Dionne / André Dionne

16h30 St-Frédéric Denis Courchesne, ptre / Gisèle
Rolland Hamel / Madeleine Boucher

Mardi 10 mai
09h30 Fonderie André Boissonneault / Patricia Boissonneault

Mercredi 11 mai
10h00 Bousquet Anita Duval Gagné / Off. aux funérailles

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

16h30 St-Frédéric Graciosa Desmarais (1er) / sa fille Francine
Graciosa Desmarais Tessier / la famille Tessier

Jeudi 12 mai
10h00 Rés. Ermitage Actions de grâces / Bruno Désilets

Vendredi 13 mai
09h30 Prelec Pas de messe

15h00 Jazz Défunts famille Ayotte Beaudet / Suzanne Ayotte

16h30 St-Frédéric Cécile et Philippe Létourneau / leur fils Ronaldo
Suzanne Traversy / Off. aux funérailles

Samedi 14 mai
16h30 St-Charles Marcienne Lampron / Off. aux funérailles

Claude Girouard / Lise Massé
Lucie Ayotte / René Lauzière
Marc Nilsson / Raymonde
Eddy Laplante / sa sœur Aline



Dimanche 15 mai
09h00 Ste-Thérèse Marguerite et Paul-Émile Raymond / leur fille Brigitte

Gérard G. Manseau / Huguette Courchesne et les enfants

10h00 Jardins Denis Courchesne, ptre / Off. aux funérailles

10h30 St-Frédéric Diane, Jeanne et Joseph Blanchette / les enfants
Jeannette Vaillancourt / ses enfants
Jean-Guy Smith (1er) / son épouse et sa fille
Parents défunts / Lucie
Elisabeth Prince / Jean Prince
Denis Courchesne, ptre / Jovette et Richard Fafard

16h30 St-Frédéric Donat et Giovana Boissonneault / Carmen et Jacques
Carmelle Grenier / Gilles Robert
Micheline Tardif Fortier (20e) / enfants et conjoint
Pierre Thibeault / Christine et enfants

De la part de notre équipe pastorale, bonne semaine !
Billet d’évangile du 8 mai (4e dimanche de Pâques)

Le Seigneur est mon pasteur. Il est le Bon Pasteur. Il ne veut que mon bien. Il
connaît  chacun de  nous  et  sait  ce  qui  nous  convient.  Il  me  protège  contre  les
« loups » qui rôdent autour et cherchent une proie. Il est comme le parent qui ne
veut que le bien pour son enfant. Pour atteindre ce bien, l'enfant doit apprendre. Il
fera des faux pas. Le parent le prévient, il le corrige, il le gronde parfois. Mais au
bout du compte, le parent sait que la vraie décision ne peut venir que de l'enfant.
L'amour du parent incitera l'enfant à faire les choix qui seront les meilleurs pour
lui.

Protection des personnes vulnérable et mineures

Depuis quelques mois, le diocèse de Nicolet a statué sur un nouveau code d'éthique
visant la protection des personnes vulnérables et mineures. Cette démarche se situe
dans la  mouvance des  accusations  portées depuis  quelques  années pour des abus
vécus en Église et nous voulons nous engager à ce que cela ne se revive plus par un
meilleur encadrement des personnes bénévoles et salariées en Église. Actuellement,
nous voyons à faire signer des formulaires de consentement au code d'éthique du
diocèse, aux bénévoles et salariés impliqués dans nos deux paroisses, et à demander
les antécédents judiciaires aux personnes dont leur implication est à risque élevé.
Dans nos églises, nous placerons aussi des formulaires de la politique de Tolérance 0
de notre diocèse.

UN CŒUR DE MÈRE

Un cœur de mère,C’est comme un ciel bleuQui porte un regard et nous émeut. C’est un bouquet de gentillesse donné avec 
tellement de noblesse.

Un cœur de mère espère toujours q1ue chaque instant soit de beaux jours.Son amour est comme le chant qui éloigne la 
tristesse ; et ses bras, le berceau de la tendresse.

Un cœur de mère, c’est comme la brise du printemps qui redit combien est précieux le temps.Il est si rempli de 
bienveillance qu’il devient une forme d’assurance.

Un cœur de mère ne cesse de pardonner. Rien ne l’arrête pour aimer. Elle a un cœur 

d’or et à travers elle, nous savons où est notre trésor.

Bonne Fête à toutes les mamans !

   Louise Fleury, Agente de pastorale pour notre unité pastorale



     BÉNÉVOLES DU MOIS     

À chaque mois nous remercions un groupe de personnes impliquées au sein de notre
unité pastorale. Aujourd’hui nous venons avec émerveillement remercier tous ceux et
celles  qui  s’engagent  aux  chants  et  à  la  musique  dans  nos  célébrations.  Merci
spécialement aux membres de nos chorales de St-Frédéric, Ste-Thérèse et St-Félix qui
chantent avec ferveur et foi. Les talents de chacun.

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.

CHAPELET FIAT POUR LA PAIX

Dans son encyclique Marialis Cultus le Pape Paul VI indique clairement  que  la  prière  du
chapelet est avant tout une voie pour contempler avec Marie les  mystères  de  la  vie  de
Jésus.

Vous êtes invités à venir prier avec nous le chapelet « FIAT » chaque  lundi  du  mois  de
mai, à 16h, à la basilique Saint-Frédéric (2, 9, 16, 23, 30 mai).

ÉMISSION TV UNE PORTE SUR LA VIE

Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555
tout le mois de mai, les mardis et jeudis à 10h, et les dimanches à 15h30

Notre équipe pastorale vous présente trois capsules pour vous informer, vous ressourcer ou vous aider à
mieux prier.

- Jean-Luc Blanchette : La Pentecôte
- Luc Lafond : Le chapelet, la signification de cette forme de prière
- Louise Fleury : Projet « Retraiter sa vie »

RÉSEAU DE PRIÈRE

En ce mois de mai, prions pour toutes les personnes malades qui ne peuvent profiter pleinement
des joies de ce nouveau printemps, spécialement ceux atteints de la Covid. 

FLASHS PASTORAUX

Diffusion sur Cogeco NousTV, canal 3 ou 555 les 9-11-13 mai 2022

Animateur : Maurice Gervais
Invitée : Louise Lyonnais
Sujet : Le bénévolat, un élément important

Le 8 mai aura lieu la quête spéciale pour les vocations.
Merci de votre générosité.

Le Chœur Bella Voce en concert : Requiem de Mozart

Le  Chœur  Bella  Voce est  de  retour  pour  vous  offrir  le  
Requiem de  Mozart :  20  musiciens,  30  choristes,  4  solistes  vous  attendent  pour  un
magnifique concert.

Lieu : Salle Georges-d’Or du Cégep de Drummondville (960, rue St-Georges)
Date : Dimanche 22 mai 2022 à 15h00
Admission générale : 30$ (billets disponibles sur place ou au 819-314-8704)



Merci de votre générosité

Un don de 500$ a été remis à la fabrique Saint-François-d'Assise par la
Famille du Sacré-Cœur qui remercie tous ceux qui ont contribué par
leur offrande aux quêtes du 1er vendredi du mois.


