
SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE 2022
Samedi 1er octobre
16h30 St-Charles Yvon Horion / son épouse Jeannine Martel

Marie May Coulombe / son gendre
Rita Levasseur / Off. aux funérailles
Claudette Lupien / Off. aux funérailles

Dimanche 2 octobre
09h00 Ste-Thérèse Carole Belleville / Danielle Belleville

Fabienne Blais / Off. aux funérailles
Actions de grâces Alice Bergeron / Bruno Désilets

10h00 Jardins Jean-Bruno Fréchette / la succession (Int. Immaculée)
10h30 St-Frédéric René Courchesne (2e) / Huguette Courchesne

Graciosa Desmarais / la succession
André Goulet / son épouse Lorraine Chabot
Jeannette Paquin Fafard / famille Manuel Fafard
La paix / Louise
Cécile Laflamme / F. Blanchard et G. Sarrazin

16h30 St-Frédéric Jacques Bourgeois / Off. aux funérailles
Jean-Paul Martel / Pauline et Gérard Boisvert
Faveur obtenue / Valérie Dubois
Tristan Lussier / Maryse Lizotte

Lundi 3 octobre
10h00 Hébergement Raymond Houle / Off. aux funérailles
16h30 St-Frédéric Suzanne Leblanc St-Louis / Luc et Maryse

André Sévigny / Richard et Mariette Côté

Mardi 4 octobre
09h30 Fonderie Colette Legendre Verville / Michèle et Daniel

Mercredi 5 octobre
10h00 Bousquet Richard Guay / Off.aux funérailles
10h00 50, rue du Pont Gilles Demers / Lucille
16h30 St-Frédéric René Courchesne / Off. aux funérailles

André Sévigny / Off. aux funérailles

Jeudi 6 octobre
10h00 Rés. Ermitage Germain et Lise Cloutier / Luce Brunelle

Vendredi 7 octobre
09h30 Prelec Laurent Dionne / Off. aux funérailles
15h00 Jazz Clermont Nadeau (7e) / son épouse
15h45 St-Frédéric ADORATION
16h30 St-Frédéric Tous les membres Fam. Sacré-Coeur / Fam. Sacré-Cœur

Georges Jutras / Marie et Guylaine Jutras
Samedi 8 octobre
16h30 St-Charles Gérald Demers / famille Daniel Demers

Oscar Pitre / son épouse
Paul-Émile Lampron (3e) / France et Michel Pelletier
Nicole Chauvette / Gilles et la famille

Dimanche 9 octobre
09h00 Ste-Thérèse Madeleine, Marie-Ange, Thérèse Leclerc / Brigitte

Jean-Guy Therrien / un ami
Rosaire Baillargeon / Off.aux funérailles

10h00 Jardins Huguette Beaudoin / Off. aux funérailles
10h30 St-Frédéric Aline Bégin / Sr. Rita Bégin

Marie Paule Bouthillier (1er) / ses enfants
Paul André Jolin / son épouse et ses enfants
Rolland Duguay, Françoise Leblanc (8e) / leur fille
Yvon Bouffard (20e) / sa sœur Claudette
Réal Brodeur / Lise et Benoit Brodeur

16h30 St-Frédéric Philippe Ladouceur / Off. aux funérailles
Guy Lemaire / Off. aux funérailles
Suzanne Traversy / Off. aux funérailles
Pauline Montcalm / Off. aux funérailles

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

NOTRE INFOLETTRE SORTIRA BIENTÔT. PLUS DE DÉTAILS À VENIR…

Billet d’évangile du 2 octobre
La foi  est  service.  Elle  ne  m’est  pas  donnée
pour  ma  gloire,  parce  que  c’est  vraiment  un
cadeau que j’ai reçu sans aucun mérite de ma
part.  Elle  est  pour  moi  une  source
d’épanouissement, c’est bien sûr, mais elle doit
sans cesse rejaillir sur les autres, les accueillir,
les soutenir. Elle devient pour eux une invitation

et un appel.  C’est une force. Le Seigneur dit  que, si petite soit-elle, elle peut
déraciner  un  arbre  ou  transporter  les  montagnes.  Comme  elle  est  fragile,
Seigneur, ma foi, comme elle est facilement mise à l’épreuve ! Viens la raffermir
et la raviver.

🤍🤍🤍 BÉNÉVOLES DU MOIS D’OCTOBRE 🤍🤍🤍
C’est ensemble que nous profitons du mois d’octobre pour remercier tous les
bénévoles qui ont travaillé à préparer les documents pour la campagne de dîme.
Le thème « Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à vivre »  est
porteur de générosité pour tous ceux qui y contribuent. Merci à tous ! Que le
Seigneur  vous  bénisse  pour  toute  cette  patience  que  vous  déployez  en
accomplissant ce travail dans l’ombre.

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.

Inscription requise. DEUX PLACES RESTANTES SEULEMENT !
Début des rencontres : 5 octobre 2022.
Pour information : Louise Fleury, 819 472-2345

RE-TRAITER SA VIE : Prochaine conférence gratuite
Pourquoi choisir d’aller en résidence ? Comment se préparer
à  bien  vieillir  chez  soi ? avec  Brigitte  Mathieu  du  groupe
VISAVIE :  un  réseau  incontournable  de  professionnels
compétents et dévoués. Avec plus de 25 ans en relation d’aide,
Mme Mathieu saisit les besoins des gens et se met à leur service,
pour  ce  qui  convient  le  mieux  dans  leur  recherche  d’une
résidence. 

Mme Suzanne Nadeau du Centre d’Action Bénévole Drummond
nous présentera ensuite un merveilleux outil :  le guide « Choix
d’un milieu de vie », qui est conçu de façon à vous accompagner
dans  votre  réflexion  (pistes  de  réflexion,  questions  à  se  poser
avant de choisir  son milieu de vie,  prises de conscience de ce
qu’on laisse derrière soi).

Nous vous attendons nombreux  le 12 octobre à la basilique Saint-Frédéric,
Salle Soucy, à 13h30. GRATUIT. Inscription : 819 472-2345

POUR PLUS DE NOUVELLES, RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE PAROISSE
www.paroissesdrummondville.com 

      www.facebook.com/stfrancoisdassise.drummondville

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 Monique Lamarche dont le sujet sera :
« J’ai trouvé l’amour » - Diffusion les 3-5-7 octobre à 16h15 à Nous TV poste
555

RÉSEAU DE PRIÈRE

Plusieurs  sujets  nécessiteraient  nos  prières  ce  mois-ci.  Mais  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.
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