
        Semainier du 9 et 16 octobre 2022
          ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 8 oct
16h00 Parents défunts / Marthe-Andrée Lemaire                 
           Nicole Cloutier / Diane et Gaétan
          Jean-Louis Lampron / Thérèse Lampron
          Norbert Blanchette 1è ann. / Sa famille         
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 grâce / Un particulier           
Lampe du sanctuaire : Famille Lavoie
                                  
Lundi 10 oct
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                                               
Mardi 11 oct
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Michaël Binette / Sa famille                                  
Mercredi 12 oct          
08h30 Âme du purgatoire / Jacqueline Fréchette
           Marie Thérèse Dubé / Son mari George Plante             
Jeudi 13 oct 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                                               
Vendredi 14 oct  Pas de messe
Samedi 15 oct
16h00 Fernand Gentes / Son épouse Lilianne                 
           Nicole Cloutier / Diane et Gaétan
           Marie Thérèse Dubé / Son mari George Plante                
Dimanche 16 oct 
08h30 Gaston Poudrier 1è ann. / Offrande aux funérailles                                    
           Parents et amis défunts / Denis et Marguerite
09h45 Marcel St-Martin 9è ann. / Son épouse Yvette
           Diane et Yvon Mercure / La famille Mercure                                                      

           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
Lampe du sanctuaire : Françoise et Jean-Marie Loignon 
Lundi 17 oct 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René           
Mardi 18 oct
08h30 Simone, Fernand, Claude Janelle / La famille Janelle
           Tous nos défunts / Pauline et Roger 
Mercredi 19 oct
08h30 Action de grâces pour nos famille / Une paroissienne           
Jeudi 20 oct 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René
Vendredi 21 oct  Pas de messe
Samedi 22 0ct 
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

Baptisé chez nous     :  
Béatrice Dubé fille de Kevin Dubé et Sarah Gouveia-Gadbois
Flavie Dubé fille de kevin Dubé et Sarah Gouveia-Gadbois
Romy Dubé fille de Joey Dubé et Dahlya Grégoire
Charlie Dubé Joey Dubé et Dahlya Grégoire

CAMPAGNE DÎME et C.V.A. 
Vous  recevez  ces  jours-ci  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.

ADORATION EUCHARISTIQUE D’OCTOBRE
Une  heure  d’adoration  eucharistique  avec  exposition  du  saint
Sacrement aura lieu le mardi 11 octobre sur le thème de la mission
avec  le  frère  René Mailloux mariste.   Anne-Marie  Dubois  continue
d’être avec nous et va participer selon ses disponibilités.  C’est donc un
rendez-vous ensemble  avec  le  Seigneur  de 19 heures  à  20 heures  à
l’église Christ-Roi.

Ça s’en vient     :  
Mardi le 18 octobre rencontre régionale des zones pastorales 
Drummond/Drummondville
Mardi le 18 octobre réunion du Conseil de Fabrique St-Jean-de-
Brébeuf

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

Pensée de la semaine
« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des

excuses. »

Maison Diocésaine de formation Sujet : La Bible, une voie d’expérience 
avec Dieu : La Bible peut-elle encore apporter du sens dans ma vie 
d’aujourd’hui? Quand les textes de l’Écriture illuminent le cœur humain, 
une Présence se révèle. C’est une Parole de Dieu qui nourrit, console, 
transforme et donne du fruit. « Voici que je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui 
pour souper. » Ap 3,20 Date : Le 19-20 et 21 octobre 2022 Lieu : Maison 
Diocésaine de Formation, 700 Bd Louis-Fréchette, Nicolet, QC, J3T 1V5 
Coûts : 80$ / 3 jours (incluant les collations) ou 35$ / jour (incluant les 
collations). Il est possible de prendre les repas du midi sur place et de 
réserver une chambre pour les trois jours. (Frais en sus) Inscription : 
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

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. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 « Le Fils de l’homme, quand il 
reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » (Luc 18, 1-8) 
Un après-midi de juin, au bord du croisement du lac Saint-Louis et du 
fleuve Saint-Laurent, j’observais un homme qui pratiquait la planche à 
voile. Je trouvais impressionnant l’exercice de monter sur la planche et 
tenir la voile, puis se laisser conduire au gré du vent. Je me suis dit en 
moi-même qu’il nous faut vivre ainsi ; c’està-dire s’accrocher. Nous 
attacher à une conviction positive qui nous relie directement à une force 
en qui nous avons pleine confiance. Et puis nous laisser conduire et partir.
Nous accrocher à la vie, à l’amour, et au Seigneur
22-23 octobre Dimanche missionnaire mondial : Quête spéciale

Conférence et spectacle
Quand la souffrance mène à l’amour

Le conférencier très connu Éloi Giard prêtre et Myriam Reid 
harpiste feront une représentation au Centre Claude-Nault.

Dimanche le 16 octobre à 13h30 
Billets 20$ 
Disponible au presbytère St-Nicéphore.

C'EST POURTANT SI SIMPLE DE DIRE MERCI !
J'allais régulièrement visiter une dame dans une résidence et sans

cesse elle me disait « merci » pour les moindres gestes posés et autant
pour les paroles. Un jour, un membre de la famille se trouvait dans la
chambre  au  même  moment  que  moi  et  je  lui  disais  tout  mon
émerveillement de la voir aussi reconnaissante. Elle a toujours été comme
ça, me dit-elle. Et cette attitude a fait d'elle une femme aimée de tout le
monde qui la rencontre. Son attitude nous renvoie à l'importance qu'elle
nous accorde.

L'Évangile  d'aujourd'hui  nous  plonge  au  cœur  de  cette  grande
grâce de la reconnaissance. Il est si facile de nous plaindre ou de critiquer
mais combien il est grand de vivre l'émerveillement et la gratitude.(…)
Maurice Comeau
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