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SEMAINE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2022
Samedi 10 septembre
16h30 St-Charles Florian Provencher / famille Provencher

Lisette Paradis / Marielle Landry
Maryse Pitre (3e) / sa mère

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

Lundi 12 septembre
10h00 Hébergement Huguette Beaudoin / Off. aux funérailles

16h30 St-Frédéric Lise Hamel Rodier / son époux
Yvon R. Dorais, prêtre / Liliane Dorais

Mardi 13 septembre
09h30 Fonderie Thérèse Pellerin / son époux René

Mercredi 14 septembre
10h00 Bousquet Marie-Paule Hains / la succession

16h30 St-Frédéric Léonne Bissonnette / Off. aux funérailles
Thérèse Fréchette / Off. aux funérailles

Jeudi 15 septembre
10h00 Rés. Ermitage Philippe Ladouceur / Off. aux funérailles

Vendredi 16 septembre
09h30 Prelec PAS DE MESSE

15h00 Jazz Carmen et Henri Arel / Claire St-Germain

16h30 St-Frédéric Paul Hamel / Mme Hamel
André Goulet / son épouse Lorraine Chabot

Samedi 17 septembre
16h30 St-Charles Parents défunts / Lise Massé

Marcienne Lampron / Jeannine Martel
Donald Lauzière (6e) / famille Marcel Lauzière

Robert Beauchemin / sa conjointe Suzanne
À leurs intentions / familles Formond et Henriquez

Dimanche 18 septembre
09h00 Ste-Thérèse Yvonne Bouffard / René Bouffard

Gaétane Gervais-Parent (5e) / son mari Lester – Elaine, Jo-
Anne et Jean-François – Edith et Yvan Morin, et Dolores 
Gervais

10h00 Jardins Gilberte Blanchard LAcharité / la succession

10h30 St-Frédéric Jeannette Vaillancourt (1er) / ses enfants
Jean-Paul Martel / famille Hélène Martel
Frédérick Trent / famille Germain et
Simone Lambert
À ses intentions / Victoria Lopez
Victor Guérette / Suzanne Fraser
Thérèse et Paul Gaudreau / Johanne et
Luc Gaudreau

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

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

Billet d’évangile du 11 septembre
Combien de fois, Seigneur, me suis-je éloigné du droit chemin, faisant la sourde
oreille à tes appels, oubliant les principes que tu m’avais enseignés ? Par simple
attrait  de  quelques  moments  de  plaisirs  passagers,  par  souci  d’un  profit
intéressant qui faisait peut-être souffrir des gens autour de moi, pour une gloire
sans doute bien éphémère, j’ai dévié de la route sur laquelle j’avais l’habitude de
cheminer.  À  travers  une  souffrance  ou  une  rencontre  imprévue,  tu  viens  à
nouveau,  Seigneur,  croiser  ma  route,  me  tendre  la  main,  me  pardonner  et
m’aider à cheminer à nouveau sur la voie que tu m’avais proposée. Merci de tant
de générosité.

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

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.

CIMETIÈRE CATHOLIQUE ROMAIN DE DRUMMONDVILLE
Pèlerinage Annuel au cimetière Saint-Pierre

Dimanche le 11 septembre à 14h aura lieu le 77e pèlerinage au
cimetière Saint-Pierre (880, rue Saint-Pierre Drummondville).

Chaque année des centaines de personnes participent à ce pèlerinage. Divers
gestes y seront posés pour faire mémoire des personnes enterrées dans l’un ou
l’autre des quatre cimetières de notre ville au fil des années et au cours des 12
derniers mois. Unissons-nous en grand nombre à Michel Bédard de la paroisse
Saint-Jean-de-Brébeuf  et  ravivons ensemble notre  espérance en  célébrant  la
Vie. Que le Dieu de l’Espérance accueille dans son Amour tous ceux et celles
qui reposent dans ces cimetières.

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

Brin de bonheur
Rencontre pour femmes afin de briser l’isolement, se faire des amies, participer à
des jeux, prendre un café. Mercredi le 14 septembre. à 13h30.

116, rue des Lilas à Drummondville. Pour information : Huguette, 819 850-6097

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 septembre 

Inscription : Louise Fleury, Presbytère Saint-Frédéric, 819 472-2345

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉGLISE SAINT-CHARLES
Au fil des années, nous avons constaté que l’église Saint-Charles se prête bien

à la vision missionnaire de notre unité pastorale qui est de renouveler nos
célébrations et vivre notre foi, comme le pape François nous le demande.

De plus, avec le Forum en Église, vous nous avez réitéré ce besoin que vous
avez de vivre des célébrations plus chaleureuses, de miser sur l’accueil
des paroissiens et d’être présents à notre communauté chrétienne, en

particulier aux nouvelles générations qui représentent l’avenir de notre Église.
Dans cette optique, nous sommes heureux de vous annoncer que l’église

Saint-Charles fera l’objet de réaménagements intérieurs visant à favoriser de
nouvelles et meilleures formes d’animation et de formation à la vie chrétienne.
Nous vous invitons à porter dans vos prières ce projet missionnaire collectif !

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)

FLASHS PASTORAUX
Animateur : Maurice Gervais 
Invitée : Sylvie Carrier 
Sujet : Formation et ressourcement 
Diffusion les 12-14-16 septembre à 16h15 à Nous TV poste 555



Courriel : mariost-louis@cgocable.ca


