
        Semainier du 2 octobre   2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 1 oct
16h00 Jeannette et Jacques Dumaine / Bernard Dumaine
                     et sa famille
           Margo Allard, Jean et Jean-Marie / Ses enfants
           St Antoine pour faveur obtenue / Denise Roberge         
Dimanche 2 oct 
08h30 Anges, archanges et défunts oubliés / Diane et 
                   Albert Larose                                    
09h45 Monique Demers Marcil / Ses enfants                                                    
           Gérard Montour / Sa sœur Claire et André 

Lundi 3 oct
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                                  
Mardi 4 oct
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle
           Anna Poirier messe anniversaire / Thérèse                                  
Mercredi 5 oct          
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Action de grâce / Clarisse Parenteau  
Jeudi 6 oct 
08h30 Jacques Charron / Sa famille
           Claude et Jocelyne Richard / Jocelyne et Gaston Gamache                
Vendredi 7 oct
Pas de messe
Samedi 8 oct
16h00 Parents défunts / Marthe-Andrée Lemaire                 
           Nicole Cloutier / Diane et Gaétan
          Jean-Louis Lampron / Thérèse Lampron         
Dimanche 9 oct 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                                 
09h45 Jean-Paul Martel / Carmen et Henri Labonté
           Monique Demers Marcil / Ses enfants
           Lucie Yergeau / Sa sœur Lise                                                                 
           En action de grâces / Un particulier                                   
                 
 Lampe du sanctuaire : Une paroissienne

Pensée de la semaine
« Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur ! »

Flashes pastoraux automne 22
9h45 : diffusion les 3-5 et 7 octobre 2022
Animateur : Raymond Martin 
Invitée : Monique Lamarche 
Sujet : j’ai trouvé l’amour
 
C’est dans la rosée des petites choses que
 le cœur trouve
son matin et se rafraîchit.
                                      Khalil Gibran

CAMPAGNE DÎME et C.V.A. 
Vous recevrez bientôt votre enveloppe pour la campagne
de la contribution volontaire annuelle (C.V.A.). Surveillez
votre courrier. 
Sont  inclus  les  principaux  renseignements :  les  activités
pastorales et la façon de nous faire parvenir votre don. Un
reçu pour retour d’impôt est disponible pour les personnes
qui le demandent.  
Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse.

Fonds de réconciliation avec les Autochtones                     
La fin de semaine prochaine 2-3 octobre 2022     «     collecte spéciale.     »  

Les  évêques  catholiques  canadiens,  pour  favoriser  la  réconciliation
avec les peuples autochtones, se sont engagés à amasser 30 millions de
dollars sur une période de cinq ans. Les 73 diocèses du Canada se sont
engagés à y participer. Pour ce faire, la CECC a annoncé la création
d’un Fonds de réconciliation avec les autochtones pour recueillir  les
fonds versés par les diocèses, gérer le fonds et verser des subventions
aux demandes qui lui seront faites par les Comités de réconciliation
diocésains  ou  régionaux,  selon  des  critères  bien  précis.  Toutes  les
subventions seront versées à l’appui d’initiatives et de projets locaux.
Dans notre diocèse, il s’agit des communautés abénaquises d’Odanak
et de Wôlinak. 

Chaque  diocèse  –  dont  le  nôtre  -  est  appelé  à  bâtir  un  comité  de
réconciliation  diocésain  composé  de  membres  autochtones  et  non
autochtones. Il aura la responsabilité de favoriser la création de projets
locaux  de  guérison  et  de  réconciliation  chez  les  autochtones,  entre
autres.

Pour constituer le Fonds, les paroissien.ne.s sont appelé.e.s à contribuer
à une quête annuelle, qui se tiendra en début octobre de chaque année,
pour les 4 prochaines années, au diocèse de Nicolet. 

Nous  avons  choisi  cette  période  puisqu’elle  fait  écho  à  la  Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre, mais elle
est également liée à la commémoration de l'attaque de Rogers, datant
du  4  octobre  1759,  événement  au  cours  duquel  des  dizaines
d'Abénaquis ont péri, victimes d'une attaque du major anglais Robert
Rogers.  L'épisode  reste  à  ce  jour  marquant  pour  la  communauté
d'Odanak, qui accueille une mission du diocèse et qui tient une marche
aux flambeaux annuelle le 4 octobre, qui est aussi la Journée nationale
des femmes autochtones disparues ou assassinées, commémorée depuis
plus de 15 ans maintenant.

L’ensemble  du  montant  récolté  aux  quêtes  spéciales  des  1er et  2
octobre 2022 – et les quêtes spéciales des années subséquentes – ira au
Fonds. 

Réflexions sur les textes bibliques des dimanches d’octobre 2022  Par 
l’abbé Alexandre Kabera DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

« Nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir 
» (Luc 17, 10) Un artiste de renom devait un jour monter sur scène pour 
une représentation théâtrale, avec un rôle principal. On lui apprit que son 
fils venait de mourir. Il appela son ami collaborateur. Il lui dit les larmes 
aux yeux : « Écoute, mon fils vient de mourir. Je te prie d’aller me 
remplacer au théâtre. » Son ami embarrassé lui répondit : « Je voudrais 
bien jouer à ta place. Mais si tu vas vers les autres, tu leur donneras un 
grand amour, ils vont te renvoyer cet amour qui t’aidera à mieux tenir 
dans tes épreuves ». Il accepta de monter sur scène, et il révéla le décès de
son fils au soir de son spectacle. Les gens étaient émus de ce courage et se
demandaient comment il avait pu réussir à surmonter son malheur pour 
apporter la joie aux autres. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus raconte la parabole du maître et du
serviteur. Avant cela, en réponse aux disciples qui lui demandent 
d’augmenter en eux la foi, Jésus explique en image, la puissance de la foi,
si petite soit-elle. La parabole invite les disciples à se mettre à la place 
d’un employeur salariant un serviteur laboureur ; ils se voient conduits à 
se reconnaitre dans la situation inverse. Ils sont de simples serviteurs qui 
font tout ce qu’ils doivent faire. Nous passons alors de l’histoire de la vie 
quotidienne à une évocation des rapports entre Dieu et ceux et celles qui 
le servent. Pour Jésus, avec peu de foi, ses disciples peuvent obtenir un 
résultat impensable.
 Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous serez mes témoins » (Ac 
1, 8). Nous aussi, nous sommes interpelés pour être des serviteurs 
quelconques ; des serviteurs simples qui font ce qu’ils doivent faire. 
L’appel missionnaire nous conduit vers les autres. Malgré notre croix, 
nous confions au Seigneur nos fardeaux, et nous acceptons de servir 
comme témoins de l’amour, de la joie et de la bonté. Évangéliser est un 
acte ecclésial, disait Paul VI, et chacun est rattaché, au cœur même de ses 
entreprises missionnaires, à l’activité évangélisatrice de toute l’Église. 
Chacun témoigne de l’Évangile, du Christ, et le propose de diverses 
manières « en union avec la mission de l’Église et en son nom » 
(Evangelii nuntiandi, № 60). Que Marie, humble servante de la mission, 
intercède pour nous.

La Maison diocésaine de formation de Nicolet offre cinq rendez-vous 
hebdomadaires d’une heure pour apprendre à mieux Écouter en 
profondeur. C’est un cheminement tout simple qui se vivra sur la 
plateforme Zoom à 19h les 17-24-31 octobre et les 7-14 novembre. Au 
menu : courte vidéo et partage en petit groupe. Pour information et 
inscription : 819 293-4855 ou  maisonformation@diocesenicolet.qc.ca     
La Maison diocésaine de formation de Nicolet 
offre un ressourcement les 19-20-21 octobre. 
La Bible : une voie d’expérience avec Dieu 
Jour 1 : Les conditions d’accueil de la Parole Jour 2 : Des témoins 
partagent comment l’Écriture devient Parole de Dieu lorsqu’elle jaillit 
dans une œuvre artistique. Jour 3 : Mgr Pierre Goudreault invitera à se 
laisser interpeller par les regards de Jésus. Pour information et 
inscription : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou (819) 293-4855.
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