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Fabrication de pièces
en tout genre de métal

et soudure

819 474-32275182, boul. St-Joseph, Drummondville

Paroisse
Saint-Jean-de-Brébeuf

(St-Philippe, St-Simon, Christ-Roi)

4565, BOUL. SAINT-JOSEPH,
DRUMMONDVILLE

819 474-5130

Centre dentaire Dr Luc Moreau
Luc Moreau, chirurgien-dentiste

819 474-4777
Centre commercial Charpentier

4565, boul. St-Joseph, Drummondville

Karine Tremblay
Pharmacienne propriétaire

Tél.: 819 475-1332
Place Charpentier 
4565, boul. St-Joseph, Drummondville

Affiliée à

    DanielDanielLarocqueLarocque d.d.
Clinique de denturologie

Fabrication et
réparation

de prothèses
dentaires

242, rue Hériot, Drummondville 819 475-1612

1800, boul. Mercure Drummondville, J2B 3N7

Téléphone : 819 472-4872

Télécopieur : 819 474-7558

Michel Bédard, curé

Mario Boisvert, agent de pastorale

Francine Brière, secrétaire

fabriquestjeandebrebeuf@cgocable.ca

facebook.com  /  Paroisse St-Jean-de-Brébeuf

www.paroissesdrummondville.com

Pavillon 
Marie-Reine-des-Cœurs

Résidence pour personnes présentant des déficits cognitifs
guylaine.r.roy@cgocable.ca      819 477-3455

1145, Boulevard Mercure, Drummondville L’ÉDIGER
BOUTIQUE POUR DAMES

   www.boutiquelediger.com  |  Tailles régulières
Centre commercial Charpentier, Drummondville 819 475-1880

 2490, Route 139, Drummondville, Qc  J2A 4H7

Transport en vrac, sable et 
gravier • Chargement

et déneigement
819 478-4483

    TRANSPORTTRANSPORT
FRÉCHETTEFRÉCHETTE

45, rue de Boisbriand, Drummondville 
Fax: 819 472-6485 Tél.: 819 472-7876

RBQ: 2685-4043-68

• Excavation et mini-excavation
• Transport de sable, terre et gravier
• Déneigement industriel et commercial
• Travaux agricoles

ROBERT BAHL
SIMONE COURCHESNE

819 478-3288
info@mini-beton.com

2365, Rte 139, Drummondville

Capitale du développement

CONSEIL MUNICIPAL

Daniel Pelletier
Conseiller, district 1 1

ville.drummondville.qc.ca

Téléphone: 819 478-6553
415, rue Lindsay, C.P. 398, Drummondville

ENTREPRENEUR EN EXCAVATION
Gabriel Labbé, pr. 819 479-7474

RBQ: 2631-3155-22

L’équipe pastorale mandatée

Bédard, Michel ptre  819-472-4872
Curé de St-Jean-de-Brébeuf

Courriel : bedard.michel@cgocable.ca

Boisvert, Mario, agent de pastorale
Éducation de la foi, Pastorale du Baptême

Courriel : boisvertmario62@gmail.com

En collaboration
Labonté, Serge, diacre

Nous vous invitons à téléphoner au bureau de la paroisse : 819-472-4872
afin de connaître les démarches à suivre et rencontre de préparation.

Notez que le baptême peut se vivre à tous âges.

• Parcours d’Éveil à la rencontre du Dieu de Jésus-Christ et discernement.
• Pardon – Eucharistie.
• Confirmation.
Mario Boisvert, 819-472-4872

• Groupe de partage  (Parole de Dieu).
• Groupe de méditation chrétienne.
• Catéchuménat.
• Accompagnement
Équipe pastorale 819-472-4872
• Harmonie : pour parents endeuillés.
• Jour Nouveau : Deuil d’un être cher.
Presbytère : 819-472-4872
• Mouvement du Cursillo :
Marie et Pierre Bédard : 819-478-1773

Jeunes de 8-9 ans et plus...
Préparation aux sacrements

Pardon : avant les messes
Mariage : sur rendez-vous au moins 6 mois à l’avance

Onction des malades : sur demande

Baptême

Adultes 18 ans et plus

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

400, rue St-Jean ............................ 819 474-1024
350, boul. St-Joseph ..................... 819 472-3003
4534, boul. St-Joseph ................... 819 472-7442
1400, boul. Lemire ........................ 819 477-5871
895, boul. Foucault ....................... 819 477-3343

Columbarium
Cimetière St-Nicéphore

Paroisse 
St-Nicéphore
4676, rue Traversy
Drummondville 
P. Qué., J2A 2G2

fabriquestnicephore@cgocable.ca          819 478-0686

• Graveur désigné
• Frais de gravure aux frais du concessionnaire
• Niche contient au maximum 2 urnes
• Seules les cendres humaines sont admises
• Impossible de fleurir le columbarium

VENTE
PIÈCES

SERVICE ET
ÉCHANGE

Benoit, Clovis et Yvette Thivierge   T/F 819 398-7445
equipethivierge@yahoo.ca 3280, chemin Tourville

cimetierecath@teldrummond.net info@denisdonais.com
Tél.: 819 478-0677 880, rue St-Pierre, Drummondville Tél.: 819 474-3767

Cimetière Catholique
de Drummondville

Services funéraires
St-Pierre
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         Semainier du 24 avril 2022 
   

ÉGLISE CHRIST-ROI 
 
Samedi 23 avril  
16h00 Aurore Labarre / Denise 
           À ses intentions / Une paroissienne 
           Jean-Paul Martel / Famille Trudel   
Dimanche 24 avril  
08h30 La Vierge Marie / Claude René 
            Cécile Roy / Son Fils Sylvain 
09h45 Gérard Montour / Normand et Irène Montour 
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane  
           Gérard Lavigne / Sa fille Marielle 
           Action de grâce / Clarisse et Bernard 
Lundi 25 avril  
08h30 Bernard Fillion / Par ses enfants 
            Pour les malades et les mourants / Une paroissienne 
Mardi 26 avril  
08h30 Georges-Étienne Fréchette / Jacquline 
            La Vierge Marie / Claude René  
Mercredi 27 avril              
08h30 Paix dans le monde / Une paroissienne             
Jeudi 28 avril  
08h30 Rends grâce à Dieu pour ses bienfaits / Une paroissienne 
            Prêtres et consacrés / Une paroissienne             
Vendredi 29 avril  
Pas de messe 
Samedi 30 avril  
16h00 Lionel Perreault 7è ann. / Vos enfants 
           Raymond 64è ann. et Léda 26è ann. / Lemire 
                 Votre famille (France Lemire Morissette)   
Dimanche 01 mai  
08h30 La Vierge Marie / Claude René             
09h45 Michel Pinard / Sa Famille 
           Âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
           Angèle Hébert 7è ann. / La famille  
 
 Lampe du sanctuaire : Une paroissienne 
 

     Pensée de la semaine 
« Plus je comprends de choses et plus je contrôle ma vie. » 

 
 La Maison diocésaine de formation de Nicolet 
 819-293-4855 
  
  26 avril-10h à 15h Dans le cadre de l’action bénévole 
  La compassion en action pour mieux vivre ensemble 
  Personne-ressource : Sylvie Bergeron, intervenante au Cavacs 
 
  29 avril- 9h à 15h 
  Journée diocésaine de pastorale sociale : 
  L’amour-compassion est inséparable de la justice 
  Personne-ressource : Nicole O’Bomsavin et comité diocésaine 
                                      de présence au monde 

 
 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (24 AU 30 AVRIL) 
L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même 
du bon fonctionnement de notre société, cette cause touche 
toutes les causes et bien au-delà. Comment ne pas témoigner 
notre reconnaissance à toutes les personnes qui, bénévolement, 
s’engagent de mille façons pour le bien-être des gens et la santé 
de notre milieu, que ce soit au niveau des loisirs, des aînés, des 
jeunes, de la culture, de l’éducation, de la santé, de la justice 
sociale, de la paroisse et bien d’autres causes. Sans tout ce 
bénévolat, notre monde serait bien différent. Merci!  
 
Merci à tous les bénévoles de notre communauté pour leur 
dévouement; tous vos gestes sont grandement appréciés. 
 
Merci à nos marguillers pour leur disponibilité : Francine Tessier, 
Pauline Coté, Raymond Boisvert, Thérèse Lampron, Gilbert 
Deshaies, René Provencher ainsi que Gilbert Thibert. Votre 
implication fait la différence.  
 

LA NOUVEAUTÉ DE TA PAROLE 
Le temps pascal fait resplendir le Christ d'une gloire toute spéciale. 
Dans le Larousse, il est dit du mot gloire: " Renommée brillante due à 
de grands mérites - Personne qui a une renommée incontestée ". Voilà 
le fruit de la fidélité de Jésus à son Père et la résurrection qui résulte de 
cette fidélité pleine d'amour. Maintenant qu'il est ressuscité, Jésus peut 
nous proposer cette recette: " Je vous donne un commandement 
nouveau: c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. " Nous comprenons 
mieux la force de cette parole surtout quand on sait jusqu'à quel point il 
a poussé son amour pour nous. 
 
Il est évident que nous avons là un programme de vie chrétienne que ne 
souffle pas de limites puisqu'il faut aimer comme lui-même nous a 
aimés. C'est intéressant de constater que le projet de Jésus trouve des 
échos dans les réalités mêmes de la vie. Nous avons souvent sous nos 
yeux des exemples d'amour: des personnes qui donnent leur vie pour 
des causes humanitaires, des personnes qui mettent en péril leur propre 
vie pour sauver des personnes, etc... 
 
Que cette proposition de Jésus ne cesse de nous mettre en marche sans 
jamais nous arrêter car il n'y a pas de limites à l'amour de Dieu et du 
prochain. Nous n'en aurons jamais assez fait puisqu'il faut aimer 
comme Jésus aime: c'est ça qui donne la Vie! 
 
                                    Maurice Comeau prêtre  

« La paix soit avec vous ! »  Jn 20,9 
(…) malgré les ténèbres et les adversités, toujours avancer et sans 
cesse témoigner de la paix et de la miséricorde que Dieu veut offrir 
à tous. La Résurrection n’est donc pas comme la touche « escape » 
d’un clavier d’ordinateur qui permettrait de tout recommencer à 
zéro. Non, le Ressuscité est le crucifié.  

 

Le Vivant est bien celui qui garde les marques de la Passion pour 
nous indiquer que si la mort et la violence n’ont pas le dernier mot, 
elles sont encore à traverser chaque jour avec lui dans l’accueil 
humble de sa paix et de sa miséricorde. VDno.700 

Le vois-tu, ce monde nouveau? 
Le printemps ne nous fait jamais défaut. 

 Vous avez remarqué. L'hiver nous apparaît toujours trop long. Quand 
arrive le mois de novembre (le mois des morts) nous sommes tous un peu 
moroses. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la nature s'endort pour les longues 
nuits de l'hiver. La nature s'endort et nous avec. 
 Dès qu'arrive le 21 décembre, une petite note d'encouragement nous est 
offerte. Les journées se mettent à allonger. Au lieu de reculer on commence à 
sentir qu'on avance et l'espérance de jours plus longs nous redonne vie. Les 
belles journées d'hiver du mois de janvier et de février sont autant de gagné et 
les amateurs de sports d'hiver s'en donnent à cœur joie. 
 Déjà nous sentons que quelque chose se passe et que tout évolue 
lentement mais sûrement vers une transformation que nous savons inévitable. 
Le printemps s'en vient et la vie renaîtra. C'est infaillible. 
 Autre chose aussi est infaillible. 
 Le Dimanche de Pâques après le Vendredi saint. 
 La résurrection après la mort. 
 La nature nous sert de signe, la nature nous est un exemple. Vous savez 
lire les signes des temps, nous dit Jésus. Sachez donc lire aussi la vie et ses 
différentes étapes. 
 Le printemps de la vie, l'été de la vie, l'automne de la vie et l'hiver. Peut-il 
en être autrement? 
 Et à l'intérieur même de chacune de ces étapes les mêmes changements 
sont nécessaires. Jeunes, j'ai eu des joies et des misères suivies de nouvelles 
joies. Adolescents, adultes, parents, engagés, responsables. Chaque période de 
ma vie fut toujours marquée au même sceau. Peines et joies. Souffrances et 
bonheurs. Mort et vie. 
 La résurrection me dit qu'il en sera toujours ainsi, mais qu'à la fin, c'est la 
vie qui triomphera parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il a triomphé de la 
mort, la mort est vaincue pour toujours et à jamais. 
 La résurrection ne nous fera jamais défaut. 
 Aussi sûr que le printemps sera là, l'an prochain. 
 Aussi sûr que la vie renaîtra.  
 Aussi sûr que la lumière est au bout du tunnel.  
 Aussi sûre est la Parole de Dieu. 
"Je suis la Vie. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais." 
 Voilà notre espérance, voilà notre foi. 
 Et voilà ce qui doit nous pousser à nous aimer davantage puisque nous 
sommes appelés à vivre de plus en plus dans la connaissance et dans l'expérience 
de l'amour de Dieu à travers l'amour des autres. 
"Je suis la Résurrection et la Vie."  a dit Jésus. 
"Vous êtes fils et filles et donc héritiers et héritières." dit Saint Paul. Nous 
sommes toutes et tous appelés à la vie en plénitude et cela commence 
aujourd'hui pour ne plus jamais finir. 
 Jean Jacques Mireault, prêtre 
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         Semainier du 24 avril 2022 
   

ÉGLISE CHRIST-ROI 
 
Samedi 23 avril  
16h00 Aurore Labarre / Denise 
           À ses intentions / Une paroissienne 
           Jean-Paul Martel / Famille Trudel   
Dimanche 24 avril  
08h30 La Vierge Marie / Claude René 
            Cécile Roy / Son Fils Sylvain 
09h45 Gérard Montour / Normand et Irène Montour 
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane  
           Gérard Lavigne / Sa fille Marielle 
           Action de grâce / Clarisse et Bernard 
Lundi 25 avril  
08h30 Bernard Fillion / Par ses enfants 
            Pour les malades et les mourants / Une paroissienne 
Mardi 26 avril  
08h30 Georges-Étienne Fréchette / Jacquline 
            La Vierge Marie / Claude René  
Mercredi 27 avril              
08h30 Paix dans le monde / Une paroissienne             
Jeudi 28 avril  
08h30 Rends grâce à Dieu pour ses bienfaits / Une paroissienne 
            Prêtres et consacrés / Une paroissienne             
Vendredi 29 avril  
Pas de messe 
Samedi 30 avril  
16h00 Lionel Perreault 7è ann. / Vos enfants 
           Raymond 64è ann. et Léda 26è ann. / Lemire 
                 Votre famille (France Lemire Morissette)   
Dimanche 01 mai  
08h30 La Vierge Marie / Claude René             
09h45 Michel Pinard / Sa Famille 
           Âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
           Angèle Hébert 7è ann. / La famille  
 
 Lampe du sanctuaire : Une paroissienne 
 

     Pensée de la semaine 
« Plus je comprends de choses et plus je contrôle ma vie. » 

 
 La Maison diocésaine de formation de Nicolet 
 819-293-4855 
  
  26 avril-10h à 15h Dans le cadre de l’action bénévole 
  La compassion en action pour mieux vivre ensemble 
  Personne-ressource : Sylvie Bergeron, intervenante au Cavacs 
 
  29 avril- 9h à 15h 
  Journée diocésaine de pastorale sociale : 
  L’amour-compassion est inséparable de la justice 
  Personne-ressource : Nicole O’Bomsavin et comité diocésaine 
                                      de présence au monde 

 
 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (24 AU 30 AVRIL) 
L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même 
du bon fonctionnement de notre société, cette cause touche 
toutes les causes et bien au-delà. Comment ne pas témoigner 
notre reconnaissance à toutes les personnes qui, bénévolement, 
s’engagent de mille façons pour le bien-être des gens et la santé 
de notre milieu, que ce soit au niveau des loisirs, des aînés, des 
jeunes, de la culture, de l’éducation, de la santé, de la justice 
sociale, de la paroisse et bien d’autres causes. Sans tout ce 
bénévolat, notre monde serait bien différent. Merci!  
 
Merci à tous les bénévoles de notre communauté pour leur 
dévouement; tous vos gestes sont grandement appréciés. 
 
Merci à nos marguillers pour leur disponibilité : Francine Tessier, 
Pauline Coté, Raymond Boisvert, Thérèse Lampron, Gilbert 
Deshaies, René Provencher ainsi que Gilbert Thibert. Votre 
implication fait la différence.  
 

LA NOUVEAUTÉ DE TA PAROLE 
Le temps pascal fait resplendir le Christ d'une gloire toute spéciale. 
Dans le Larousse, il est dit du mot gloire: " Renommée brillante due à 
de grands mérites - Personne qui a une renommée incontestée ". Voilà 
le fruit de la fidélité de Jésus à son Père et la résurrection qui résulte de 
cette fidélité pleine d'amour. Maintenant qu'il est ressuscité, Jésus peut 
nous proposer cette recette: " Je vous donne un commandement 
nouveau: c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. " Nous comprenons 
mieux la force de cette parole surtout quand on sait jusqu'à quel point il 
a poussé son amour pour nous. 
 
Il est évident que nous avons là un programme de vie chrétienne que ne 
souffle pas de limites puisqu'il faut aimer comme lui-même nous a 
aimés. C'est intéressant de constater que le projet de Jésus trouve des 
échos dans les réalités mêmes de la vie. Nous avons souvent sous nos 
yeux des exemples d'amour: des personnes qui donnent leur vie pour 
des causes humanitaires, des personnes qui mettent en péril leur propre 
vie pour sauver des personnes, etc... 
 
Que cette proposition de Jésus ne cesse de nous mettre en marche sans 
jamais nous arrêter car il n'y a pas de limites à l'amour de Dieu et du 
prochain. Nous n'en aurons jamais assez fait puisqu'il faut aimer 
comme Jésus aime: c'est ça qui donne la Vie! 
 
                                    Maurice Comeau prêtre  

« La paix soit avec vous ! »  Jn 20,9 
(…) malgré les ténèbres et les adversités, toujours avancer et sans 
cesse témoigner de la paix et de la miséricorde que Dieu veut offrir 
à tous. La Résurrection n’est donc pas comme la touche « escape » 
d’un clavier d’ordinateur qui permettrait de tout recommencer à 
zéro. Non, le Ressuscité est le crucifié.  

 

Le Vivant est bien celui qui garde les marques de la Passion pour 
nous indiquer que si la mort et la violence n’ont pas le dernier mot, 
elles sont encore à traverser chaque jour avec lui dans l’accueil 
humble de sa paix et de sa miséricorde. VDno.700 

Le vois-tu, ce monde nouveau? 
Le printemps ne nous fait jamais défaut. 

 Vous avez remarqué. L'hiver nous apparaît toujours trop long. Quand 
arrive le mois de novembre (le mois des morts) nous sommes tous un peu 
moroses. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la nature s'endort pour les longues 
nuits de l'hiver. La nature s'endort et nous avec. 
 Dès qu'arrive le 21 décembre, une petite note d'encouragement nous est 
offerte. Les journées se mettent à allonger. Au lieu de reculer on commence à 
sentir qu'on avance et l'espérance de jours plus longs nous redonne vie. Les 
belles journées d'hiver du mois de janvier et de février sont autant de gagné et 
les amateurs de sports d'hiver s'en donnent à cœur joie. 
 Déjà nous sentons que quelque chose se passe et que tout évolue 
lentement mais sûrement vers une transformation que nous savons inévitable. 
Le printemps s'en vient et la vie renaîtra. C'est infaillible. 
 Autre chose aussi est infaillible. 
 Le Dimanche de Pâques après le Vendredi saint. 
 La résurrection après la mort. 
 La nature nous sert de signe, la nature nous est un exemple. Vous savez 
lire les signes des temps, nous dit Jésus. Sachez donc lire aussi la vie et ses 
différentes étapes. 
 Le printemps de la vie, l'été de la vie, l'automne de la vie et l'hiver. Peut-il 
en être autrement? 
 Et à l'intérieur même de chacune de ces étapes les mêmes changements 
sont nécessaires. Jeunes, j'ai eu des joies et des misères suivies de nouvelles 
joies. Adolescents, adultes, parents, engagés, responsables. Chaque période de 
ma vie fut toujours marquée au même sceau. Peines et joies. Souffrances et 
bonheurs. Mort et vie. 
 La résurrection me dit qu'il en sera toujours ainsi, mais qu'à la fin, c'est la 
vie qui triomphera parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il a triomphé de la 
mort, la mort est vaincue pour toujours et à jamais. 
 La résurrection ne nous fera jamais défaut. 
 Aussi sûr que le printemps sera là, l'an prochain. 
 Aussi sûr que la vie renaîtra.  
 Aussi sûr que la lumière est au bout du tunnel.  
 Aussi sûre est la Parole de Dieu. 
"Je suis la Vie. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais." 
 Voilà notre espérance, voilà notre foi. 
 Et voilà ce qui doit nous pousser à nous aimer davantage puisque nous 
sommes appelés à vivre de plus en plus dans la connaissance et dans l'expérience 
de l'amour de Dieu à travers l'amour des autres. 
"Je suis la Résurrection et la Vie."  a dit Jésus. 
"Vous êtes fils et filles et donc héritiers et héritières." dit Saint Paul. Nous 
sommes toutes et tous appelés à la vie en plénitude et cela commence 
aujourd'hui pour ne plus jamais finir. 
 Jean Jacques Mireault, prêtre 
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