
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE

 
Semainier du  8 janvier 2023

DIMANCHE 8 janvier
9h45 Julien Duff / Louise

Jacques Lemire / Murielle Lemire
LUNDI 9 janvier
16h30 Monique Caya Dubé / La succession

Maryse Beaumont / Michel Giguère
VENDREDI 13 janvier
16h30 Les bénévoles de nos communautés / Pierre

Huguette Dubois / Roger et les enfants
SAMEDI 14 janvier 
16h30 Lise Dostie (2e ann.) / Son époux

Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles
DIMANCHE 15 janvier
9h45 Maurice, Armand, François Beauchemin, Gertrude 

Bergeron / La famille Beauchemin
Paul-Émile Houle (14e ann.) / La famille
Daniel Janelle / Denis Boisvert 

Lampe du sanctuaire     :   Murielle et Denis

Baptisée à St-Nicéphore
Rosalie fille de Sacha-Francis Morin et de Mélanie Carrier

NOËL, C’EST JÉSUS QUI VIENT À NOTRE

 RENCONTRE
Il vient à notre rencontre pour nous

accompagner dans nos solitudes, nos joies,

nos épreuves, nos amours et nos moments

de tristesse. Prenons le temps d’accueillir

cet enfant-Dieu qui a su partager
l’ensemble de notre

condition humaine. En suivant son exemple

répandons autour de nous Sérénité, Espérance, Paix

et Amour.

Ce sont les vœux que nous formulons pour vous et

les vôtres. Que la joie de Noël, vous accompagne en

cette période de réjouissance.

JOYEUX NOËL à toutes et à tous.

Jean-Claude, ptre curé et le comité de pastorale

Gilberte, présidente de l’assemblée de fabrique

 

THÉOBULE     :   DES VIDÉOS POUR LES 7-12 ANS CONNECTÉS SUR JÉSUS
De courts vidéos pour découvrir quelques textes bibliques, des coloriages ou
des réponses à mes questions comme :    -   Comment Jésus peut-il être 
présent dans plusieurs églises en même temps?  -  Pourquoi y a -t- il 
plusieurs langues et nations?  -   Est-ce que Dieu est un super héros?   -   
Pourquoi y a -t- il la guerre dans le monde?
C’est gratuit et on s’abonne sur le site : theobule.org

Unité pastorale des paroisses Sacré-Cœur-de-Jésus et St-
Nicéphore

Célébrations communautaires du pardon

Noël et jour de l’An

24 décembre 25 décembre 1er janvier

Wickham 16h30 /20h00 - 8h30

L’Avenir 16h30 11h00 11h00

Durham-Sud 20h00 9h30 9h45

Lefebvre 22h00 - 11h00

Ste-Christine 22h00 - -

St-
Nicéphore

16h30/20h00/22h0
0

11h00 sam.16h30/dim.
9h45

NOËL SELON LE PAPE FRANÇOIS

Noël, c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour.
Le sapin de Noël, c’est toi quand tu résistes aux obstacles de la vie.
Les décorations de Noël, c’est toi quand tes vertus sont les couleurs qui 
ornent ta vie.
La cloche de Noël, c’est toi quand tu invites à nous rassembler.
Tu es aussi la lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence le chemin 
des autres.
Les Anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde un message de paix 
et d’amour.
Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu es un ami pour les autres.
Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et tu fais la paix.
Tu es la nuit de Noël quand tu reçois le Sauveur du monde.
Joyeux Noël à tous ceux qui vivent de cet esprit… de Noël.
L’Esprit de Noël, Fraternité, Tendresse, Générosité

Pape François, Édition Michel Lafond

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!

Billet de la Loto-Fabrique
Les billets de la Loto-Fabrique au coût de 125$ sont de retour cette 
année. En encourageant le financement de vos paroisses, vous 
courez la chance de gagner soit un des 8 prix de 125$, le prix de 
500$, un des 6 prix de 1000$ ou le grand prix de 2000$. Le tirage 
aura lieu le 12 mars 2023 à l’église St-Nicéphore. Limite de 250 
billets disponibles.
 Billets en vente au presbytère St-Nicéphore : (819) 478-0686

Dimanche 18 déc. St-Nicéphore 9h45

Dimanche 18 déc. L’Avenir 11h00

Dimanche18 déc. Durham-Sud 14h00

Dimanche 18 déc. Wickham 19h00


