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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  

Semainier du 11 décembre 2022 
 
VENDREDI 9 décembre 
16h30 Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles 
 Solange Cusson / Offrandes aux funérailles 
SAMEDI 10 décembre 
16h30 Félix Blanchette / Offrandes aux funérailles 
 Pour l’obtention d’une guérison / Jules Joyal 
DIMANCHE 11 décembre 
9h45 Edward Grandmont et Rita / Florence 
 Lucille Mathieu (1er ann.) / André Beaulieu 
 Félix Blanchette / Madeleine et Jean 
 À leurs intentions / Suzanne et Gaétan Lessard 
LUNDI 12 décembre 
16h30 Robert Giguère / Michel Giguère 
VENDREDI 16 décembre 
16h30 PAS DE MESSE  
 Accueil de Monseigneur Daniel Jodoin, 7e évêque de Nicolet 
 à 14h00 à la cathédrale de Nicolet 
SAMEDI 17 décembre 
16h30 Parents et amis défunts / Jules Joyal 
DIMANCHE 18 décembre 
9h45 Michel Chaput / Son frère Donald 
 Marcel Deschamps (20e ann.) et Suzanne Deschamps (43e 

ann.) / Famille Jacques Manseau 
 Félix Blanchette / Famille 
 Denis Picotin / Sa famille 
  
Lampe du sanctuaire : Roxanne Joyal Desautels 
 

Quête St-Nicéphore : 4 décembre 520$  
Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse. 
 

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

 

RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE  

Pour que la Parole de Dieu devienne de plus en plus, pour 

nous, la parole de Celui qui nous veut pleinement vivant, pleinement fils et 

fille de L’Amour infini. 

Lieu : en alternance au local au sous-sol du presbytère de Saint-Nicéphore 

et à la sacristie de l’église Saint-Pierre-Apôtre à L’Avenir. 

• Prochaine rencontre le 22 décembre à L’Avenir à 9h30 

• Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Vous venez quand cela vous 

convient. 

• Bienvenue à tous! 

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 

CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE DES 
PAROISSIENS DE LA PAROISSE ST-

NICÉPHORE 

 
Conformément à l’article 50 de la loi des fabriques, 

vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée des 
paroissiennes et paroissiens de la paroisse St-Nicéphore afin de 
procéder à l’élection d’un marguillier sortant de charge.  
M. Roch Leblanc qui termine le mandat de M. Gaétan Lessard a 
accepté de continuer son travail pour l’assemblée de fabrique. 
Cependant, selon la loi provinciale des fabriques il doit être élu par 
l’assemblée des paroissiens. 
 

Une courte réunion aura lieu dimanche 11 décembre 2022 après 
la célébration de la messe de 9h45. 
 

Nous vous attendons en grand nombre. Un minimum de 10 
personnes est exigé pour que l’assemblée soit valide.  
Merci de porter attention à cette demande. 

 

LE DIOCÈSE DE NICOLET ACCUEILLE SON 7E ÉVÊQUE 

Le 18 octobre 2022, le pape François a accepté la 

démission de Mgr André Gazaille comme 6e évêque du 

diocèse de Nicolet, et il a nommé son successeur, Mgr 

Daniel Jodoin. Lors de sa nomination, Mgr Jodoin était 

évêque du diocèse de Bathurst, NB. Natif de Granby, 

Mgr Jodoin était prêtre au diocèse de Sherbrooke quand il a été nommé 

évêque de Bathurst. 

• Célébration d’inauguration du ministère pastoral de Mgr Jodoin 
Nous aurons la joie d’accueillir Mgr Jodoin lors de la célébration 

d’inauguration de son ministère le 16 déc. à 14h, cathédrale de Nicolet. 

Bienvenue à tous les diocésains et diocésaines! 
 

Avent 2022 - Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
3ème dimanche 

• L’Évangile de cette semaine nous présente un Jean-Baptiste incertain face 

à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un 

autre? »  Jean-Baptiste a besoin d’être rassuré dans son attente. Attend-il 

la bonne personne ou s’est-il trompé? C’est par la communauté que Jésus 

répond à Jean-Baptiste : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et 

voyez… »  

• Dans des moments de doutes, de déceptions, de noirceur, il peut nous 

arriver de penser que nous nous sommes trompés, que nous avons mis nos 

attentes en nos espérances en la mauvaise personne. En ces moments, il 

peut être bon d’entendre des personnes nous raconter l’action de Jésus 

dans leur vie. Partager nos doutes, nos questions, tout autant que notre 

foi et notre espérance, c’est aussi comme cela que nous pouvons vivre 

ensemble l’attente du Sauveur 

Question approfondissement  

Qui est celui que j’attends comme Sauveur? Qu’est-ce que les autres (le 

peuple de Dieu, du tout début jusqu’à aujourd’hui) me disent de lui?  
 

Mission « Apprenons à décoder tous les signes de la présence du Christ qui 

se présentent à nous dans nos relations avec les autres. Et réjouissons-nous-

en! » 

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 16h30/20h00/22h00 11h00  sam.16h30/dim. 

9h45 

 
Crèche vivante Célébration de la Parole (avec communion)  
samedi le 24 décembre à 16 h 30 à Saint-Nicéphore 

Vous êtes disponible et souhaitez vous impliquer dans cette 

célébration ? C’est à vivre en famille, avec des amis :  

adultes, ados, jeunes Il est à noter que les jeunes devront 

être accompagnés d’un adulte.  

Veuillez contacter Robert Bombardier (diacre permanent) 

par courriel : bobbombardier@hotmail.com  OU Josée Sarasin, agente de 

pastorale : j.sarasin@cgocable.ca ou en laissant un message au presbytère de 

Saint-Nicéphore au 819 478-0686. Donnez -nous vos noms et coordonnées et 

spécifiez votre talent : chant, lecture, personnages de la crèche, 

accompagnateur, …  

Deux rencontres pour se préparer à cette célébration :  

Vendredi 9 décembre à 18 h 30 et la générale mardi le 20 décembre à 18 h 30 

à l’église Saint-Nicéphore.  Les jeunes devront être accompagnés d’un adulte.  

Merci! 

 
MERCI POUR LA VENTE DE LIVRES 

 

Merci pour avoir participer à la vente de livres de 

cette année soit en achetant ou en apportant des 

livres. La totalité de l’argent ramassé permet à la paroisse de remettre au 

Rendez-vous familiale 1 955$ pour les paniers de Noël. 

Dimanche 18 déc. St-Nicéphore 9h45  

Dimanche 18 déc. L’Avenir 11h00  

Dimanche18 déc. Durham-Sud 14h00  

Dimanche 18 déc. Wickham 19h00  

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
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