
 SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

Billet d’évangile du 23 octobre
Le récit  du  pharisien  et  du  publicain  présente une leçon ! Laquelle de ces
deux  attitudes  me  rejoint  le  plus ?  Nous adoptons  sans  doute  tantôt
l’une, tantôt  l’autre.  Je peux tout  de même en profiter pour méditer un peu
sur la question. Mes gestes de générosité sont- ils  vraiment  désintéressés ?
Est-ce  que  mes  implications  recherchent uniquement le bien-être et le
bonheur des gens concernés ? Se peut-il que je savoure un peu trop la gloire
de la reconnaissance des gestes que je pose ? Cela n’enlève rien au bienfait
et à l’importance de ces gestes, mais l’attitude du publicain  leur  garde une
plus grande pureté.

Collecte pour les Œuvres pontificales de la propagation de la foi
Dimanche 23 octobre
L’œuvre de la Propagation de la foi est une organisation de l’Église universelle.
Elle est partie de la foi et de l’engagement missionnaire de catholiques sensibles
à la  volonté  du Christ  Jésus,  désireux que son message soit  connu dans le
monde  entier  et  que  des  disciples  surgissent  parmi  toutes  les  nations.  Ses
objectifs sont l’animation missionnaire et le partage des ressources. 

Cette collecte est  l’occasion pour tous les baptisés de se rappeler  que nous
partageons la mission du Christ Jésus et de soutenir, par notre prière et notre
aumône, ceux et celles qui annoncent l’évangile hors des sentiers battus.

Cette  conférence  aidera  les  participant  à  s’initier  et  approfondir  leur  vie
intérieure. Elle leur permettra aussi d’être en contact avec cette partie la plus
élevée de la vie psychique et spirituelle, celle où on est confronté à ce qui nous
dépasse. 

La conférence s’attardera à identifier les bienfaits reliés à une ouverture sur la
dimension  spirituelle  et  à  regarder  les  principaux  obstacles  qui  en  bloquent
l’accès.

Suite du Forum en Église : Rencontre de paroissiens
Mardi 1er novembre 2022, 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
www.diocesenicolet.qc.ca,  vous  trouverez  le
document regroupant les principales propositions qui ont
surgi de nos échanges.

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

Parole du pape François: « le regard de la foi nous porte à aller
chaque jour davantage à la rencontre de notre prochain »

CURSILLO : « Un week-end pour colorer ta vie ! »
Du 18 au 20 novembre 2022, bienvenue à toutes les personnes qui auraient le
goût de vivre une belle expérience de foi chrétienne et de fraternité!

Pour information : Monique Fréchette, 819 474-1683

CONCERT : Les petits chanteurs de France
Mardi 20 décembre 2022, 19h30-21h30, Basilique Saint-Frédéric,
219, rue Brock, Drummondville, entrée à 18h45

Admission : 35 $ en prévente ou 45 $ à l’entrée pour les adultes
20 $ pour enfants de 6 à 12 ans
Billets en vente au presbytère 

Saint-Frédéric

MESSES POUR LA SEMAINE DU 23 OCTOBRE 2022
Samedi 22 octobre
16h30 St-Charles Fernand Lafond et Fleurette Chabot / la famille

Parents défunts / Lise Massé
Henri-Paul Forest / Michel
Marcienne Lampron (1er) / les enfants
Gaston Huot (40e) / son épouse et les enfants
André Boissonneault (2e) / son épouse et les filles

Dimanche 23 octobre
09h00 Ste-Thérèse Clotilde Lambert Leblanc / la succession

Danielle Lacharité / Off. aux funérailles
Christiane Auger / Céline et Viateur

10h00 Jardins Lucie Ferland / Off.aux funérailles
10h30 St-Frédéric TIRAGE « UNE CHANCE QU’ON S’A »

Rita Jacques / ses filles Gisèle et Francine
Parents défunts de la famille Lambert / Simonne Lambert
Lucien et Eric Boutin / Thérèse Croteau
Lionel Pelletier / la famille
Georges, Maria, Claire, France et Gabrielle Francoeur / 
Hélène Bernier
Mario Gosselin / son épouse et ses enfants

16h30 St-Frédéric Jeanne Picard / par ses 3 enfants
Eugène Fortin (22e) / Suzanne Fortin
Réjeanne Fréchette (4e) / Sonia Fréchette et Daniel Allard
Richard Guay (2e) / son épouse et ses enfants

Lundi 24 octobre
10h00 Hébergement Philippe Ladouceur / Off. aux funérailles
16h30 St-Frédéric Remerciements pour grâce / un paroissien

Mario Gosselin / Line et René Carpentier

Mardi 25 octobre
09h30 Fonderie Mario Gosselin / Gilles et Rollande Nadeau

Mercredi 26 octobre
10h00 Bousquet Raymond Houle / Off. aux funérailles
16h30 St-Frédéric H. Marcotte / une amie

Léonne Bissonnette / la succession

Jeudi 27 octobre
10h00 Rés. Ermitage Actions de grâce / Bruno Désilets

Vendredi 28 octobre
09h30 Prelec PAS DE MESSE
15h00 Jazz Les âmes du purgatoire / un résident
16h30 St-Frédéric Fernande Bissonnette / la succession

Mario Gosselin, Pierre Thibault / Christine

Samedi 29 octobre
16h30 St-Charles MESSE SPÉCIALE POUR LA FÊTE DES MORTS

Amenez des photos de vos défunts disparus
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 Marie-Paule Hains / la succession
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

Tirage « Une chance qu’on s’a » à la Basilique Saint-Frédéric
Le 4e dimanche du mois, à compter du 23 octobre, à la messe de 10h30 de 
la basilique Saint-Frédéric, vous êtes invités à apporter des denrées 
alimentaires non périssables que vous nous remettrez lors de votre arrivée. 

Vous obtiendrez, un coupon de participation pour le tirage des denrées 
amassées. Si vous gagnez, vous aurez le choix de garder pour vos besoins le 
panier de denrées, l’offrir à votre famille ou vos amis, selon votre cœur.

Ce tirage a pour but d’aider directement les gens de nos communautés. 
Laissons notre bonté agir et donnons-nous la main. Nous accompagnerons 
ainsi ceux et celles qui nous entourent, dans la fraternité et la solidarité. 

Une chance qu’on s’a ! Merci de votre don.

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

Capsules TV produites et réalisées par votre paroisse.
Une nouvelle émission à chaque 1e du mois.
Rediffusion tous les mardis, jeudis et dimanches à 10h sur NousTV, Canal 555.

FLASHS PASTORAUX

Raymond Martin aura comme invitée  Josée Sarrasin et le sujet sera : « Un
jour à la fois » - Diffusion les 24-26-28 octobre 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.

CÉLÉBRATION POUR LA FÊTE DES MORTS

Le samedi  29 octobre,  à 16h30,  à l’église Saint-Charles,  venez célébrer
avec dignité la mémoire de nos chers disparus en compagnie des jeunes du
GPS.

Amenez des photos de vos disparus, vos intentions de prière et des fleurs !



L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

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


