
 Semainier du
23 et 30 octobre 2022
 ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 22 oct 
16h00 Pour défunts famille Lebel / Gilles
           Famille Allaire / Thérèse Allaire St-Germain                                                    
Dimanche 23 oct 
08h30 Marie Thérèse Dubé / Son mari Georges Plante
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Simone et Gilles Lessard / Hélène et Gilles Lebel
          Marie-Claire Gagnon / Marcel Landry
 
Lampe du sanctuaire : Une paroissienne                                  
Lundi 24 oct
08h30 Simone, Fernand, Claude Janelle / La famille Janelle
          Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                                             
Mardi 25 oct
08h30 Georges Savoie / Louis Savoie
           M. Mme Emery Labrie / M. Mme Henri Beaulac                                 
Mercredi 26 oct          
08h30 Jade Canuel / Une paroissienne
           Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                        
Jeudi 27 oct 
08h30 Intention spéciale / Une paroissienne
           Mes enfants et mes petits-enfants / Une paroissienne                                                  
Vendredi 28 oct  Pas de messe
Samedi 29 oct
16h00 Wilfred et Achille Labarre / Denise                
            Jean-Marc Lemoyne / Jacqueline
            Pour défunts famille Cyr / Hélène                
Dimanche 30 oct 
08h30 Marie Thérèse Dubé / Son mari Georges Plante                                   
           Rita Daunais / Sa sœur Monique Donais
09h45 Marie Laure Rousseau Guimond mess. ann. / La famille
           Bibiane Hamel / Sylvie Caron
           Pierre Lavigne / Sa sœur Marielle                                                          
           
Lampe du sanctuaire : Famille Boisvert 
Lundi 31 oct 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René 
           Simone, Fernand, Claude Janelle / La famille Janelle
Mardi 1 nov
08h30 Parents défunts / Un particulier
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
Mercredi 2 nov
08h30   Les défunts famille Fréchette, Filion, Daigle / Jacqueline
             Les âmes du purgatoire / Une paroissienne           
Jeudi 3 nov  
08h30   Parents défunts / Francine Tessier
            Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René  
Vendredi 4 nov  Pas de messe
Samedi 5 nvo 
16h00  Alberte, Irenée, Jean- Louis Lavoie / Les enfants
            Florence Maillet / Gilles
            Jean-Paul Martel / Carmen et Henri Labonté                                              
Dimanche 6 nov 
08h30   Marie Thérèse Dubé / Son mari Georges Plante
             André Brouillette / Marguerite Plante
09h45   Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
             M. Mme Rita et Pierre Allard / La famille Mercure
            Défunts Famille Réal et Yvette Montour / Yvette et
                        Réal Montour
             Armand Davio 25è ann. Madeleine Simoneau / Lise

CAMPAGNE DÎME et C.V.A.      

« AIMER MON ÉGLISE, MA PAROISSE, C’EST
AUSSI L’AIDER À VIVRE. » 
La campagne de dîme et CVA se poursuit. Merci de votre
soutien et de nous aider à faire vivre notre paroisse.
 

Commémoration de nos défunts de l’année

Aux messes dominicales du 5 et 6 novembre, nous
nous  souviendrons  de  tous  nos  défunts.
Spécialement de ceux et celles de la dernière année
(novembre  2021  à  novembre  2022)  dont  les

funérailles ont été célébrées ici.  En plus, nous nommerons, pour les
gens qui nous l’auront demandé, leurs défunts de la dernière année.
Dans notre cœur, nous prendrons aussi le temps de penser à tous ceux
et celles qui nous ont quittés.   
Que Jésus nous guide sur un chemin de vie et d’éternité.

FLASHS  PASTORAUX  Raymond  Martin  aura  comme  invitée  Josée
Sarrasin et le sujet sera : « Un jour à la fois » - Diffusion les 17-19-21 octobre
à 16h15 à Nous TV poste 555

Pensée de la semaine
« Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui

que tu en as mille de sourires. »

FEUILLET PAROISSAL AU DEUX SEMAINES
Le Feuillet paroissial a demandé une nouvelle entente. Suite à la dernière 
réunion du conseil de fabrique, il a été décidé de publier le feuillet paroissial 
aux deux semaines. Toutes les informations vous seront données dans ce 
nouvel horaire.  

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. On peut résumer ainsi les objectifs de l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi : animation missionnaire et partage des ressources. Par
animation,  on entend la sensibilisation des baptisés d’ici  à la nécessité de
répandre l’Évangile du Christ, l’information sur la situation des Églises des
autres  pays,  surtout  les  plus  démunies,  et  la  promotion  des  vocations
missionnaires. Le partage des ressources comprend la formation et l’envoi de
personnes dédiées à l’apostolat en terre étrangère, de même que le partage de
ressources financières, par le biais d’un « Fonds Universel de Solidarité ».

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 : 819-472-4872.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
Animateur: Père Germain Grenon, du Foyer de Charité Notre-Dame D’Orléans 
Thème: « Vivre, c’est le Christ» 
Lieu: Centre de Prière Assomption, 160, rue du Carmel, Nicolet 
Date-Heure: du 27 octobre (19 h) au 29 oct (16h) 
Inscription : au 819-293-4560 avant le 20 octobre   Frais d’Inscription: 30$ 

Bienvenue!

La Maison diocésaine de formation de Nicolet offre un 24h sur l’estime
de soi, le 5 novembre 16h au 6 novembre 16h. Une invitation est lancée à
toi qui cherche à être et à exister dans le meilleur de toi-même. Viens
porter un nouveau regard sur toi à partir de l’intérieur.  Pour information
et  inscription :  maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou  (819)  293-
4855. 

«     Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis.     »   (Luc 18,9-14)      

Le choix s'impose par lui-même. Je ne
puis pas être les deux. Je suis l'un ou je suis
l'autre. Pharisien ou publicain. Je dois dire que
je n'aime pas beaucoup l'attitude du pharisien.
Le regard qu'il jette sur sa conduite est un peu
trop complaisant: « Je te rends grâce de ce que
je ne suis pas comme les autres hommes. »
C'est assez « fier-pet » merci. Je jeûne, je paie,
je...je… je. Assez narcissique le bonhomme et
peut-être un peu orgueilleux merci. 

Je  n'aime pas  beaucoup ce genre de
personne  et  je  ne  voudrais  surtout  pas  être
considéré comme tel. Il m'arrive quand même
parfois quand je me compare aux autres autour de moi, d'avoir de la difficulté à
ne pas me considérer comme pas pire. Je ne suis pas parfait mais quand même je
suis dans la bonne moyenne. 

Alors, si tu ne veux pas être considéré comme un pharisien, il faut que tu
prennes conscience que tu es un publicain. D'accord mais un publicain dans le
milieu de l'église, pas trop en arrière parce que le curé n'aime pas ça. Je ne me
mets pas dans le premier banc mais pas dans le dernier non plus. Est-ce que par
hasard je ne serais ni chaud ni froid. Il n'aime pas ça non plus.

Au temps de Jésus le publicain est un pécheur public. Collaborateur du
régime établi. Collecteur d'impôt qui profite de la situation pour en mettre un peu
dans sa poche. 

Mais  celui  que  le  Seigneur  présente  aujourd’hui  a  quelque  chose  de
spécial.  Ce  jour-là,  exceptionnellement,  il  monte  au  temple  pour  prier.  Une
certaine inquiétude l'y poussait ou une illumination quelconque. Toujours est-il
qu'il est là et il prie lui aussi. Les yeux baissés et se frappant la poitrine il disait: « O
Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » et c'est tout.

Jésus ajoute: « Je vous le dis; celui-ci descendit chez lui justifié plus que
l'autre. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Fin de l'histoire.

Qu'est-il arrivé au publicain plus qu'à l'autre? C'est simple, il a reconnu sa
situation de pécheur, c'est tout.

Et alors. Qui suis-je? L'un ou l'autre ou les deux ou un peu des deux. Tout
ce que le Seigneur me demande, c'est de reconnaître ma situation de pécheur.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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