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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  
 

Semainier 17 avril 2022 et 24 avril 2022 
JOYEUSE PÂQUES ! 

VENDREDI SAINT - 15 avril 
15h00 Célébration de la passion du Seigneur 
19h00 HEURE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 
SAMEDI SAINT - 16 avril – Vigile Pascale 
20h00 Marielle Racette / Ses enfants 
 Jean-Louis Caya / Offrandes aux funérailles 
DIMANCHE 17 avril – PÂQUES 
9h45 Lucille Mathieu / Céline et Normand 
 Jeannette Vaillancourt / Ses enfants 
 Françoise Deschamps (8e ann.) / Famille Jacques Manseau 
 Jeannine Parent / Solange Yergeau 
LUNDI 18 avril 
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
VENDREDI 22 avril 
16h30 Monique Caya Dubé / La succession 
 Denis Wilcott / Offrandes aux funérailles 
SAMEDI 23 avril 
16h30 Lucille Mathieu / Lise Massé 
 Paul-Émile Sirois (20e ann.) / Son épouse et ses enfants 
 

Lampe du sanctuaire : Léonardo Rubio 
 

DIMANCHE 24 avril 
8h30 Pauline Morin / Sa mère 
 Pour la paix / Jules Joyal 
 Fernande Laplante / Danielle Laplante 
LUNDI 25 avril 
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
VENDREDI 29 avril 
16h30 Sr Yvonne Lemieux / Lucie Lemieux 
SAMEDI 30 avril 
16h30 France P. Lecomte / Jacques Lecomte 
 Réal et Marc-Antoine Horion / La famille Horion 
DIMANCHE 1 mai 
9h45 Jeannine Parent / Sylvie et Raymond 
 Solange Lamothe / Offrandes aux funérailles 
 Jean-Noël Sylvain / Offrandes aux funérailles 
 Lucille Mathieu / Offrandes aux funérailles 
 
Lampe du sanctuaire : Pour la paix 
 

Baptisés à St-Nicéphore 
Loïk fils de Steve Lemire et de Marie-Ève Traversy 
Malik fils de Danny Pelletier et de Marie-Michèle Migneault 
Megan fille de Kevin Perodeau et de Jessika Nadeau 
 

RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE 

Prochaine rencontre le mercredi 20 avril à 9h30 à l’église de Wickham.  
Ces rendez-vous s'adressent à tous les croyants adultes qui désirent nourrir 

leur foi à partir des Écritures proclamées à la messe dominicale. Il n’est pas 

obligatoire de s’inscrire à l’avance. Les rencontres ont lieu habituellement 

le 3e mercredi du mois à 9h30 a.m., en alternance dans les églises St-

Nicéphore et St-Jean l’Évangéliste de Wickham. 

Pâques 
 

Pâques est la victoire de la Vie qui irrigue notre 
quotidien déjà habité par la résurrection. 
 

1.Christ est passé à la Vie  
Une des significations du mot « Pâque » en hébreu est « passage ». Ne 
confondons pas Résurrection et retour à la vie! Le Christ n’est pas revenu à 
sa vie de Jésus de Nazareth, il est passé à la Vie dans la gloire du Père. 
 

2.Nous sommes passés de la mort à la Vie 
Paul écrit aux chrétiens de Colosse: « Vous êtes ressuscités avec le 
Christ! » comme si notre entrée dans la vie éternelle était déjà 
accomplie, même si nous n’y sommes pas encore.  
 

La résurrection est en marche lorsqu’un homme ou une femme surgit 
de son tombeau de haine et de violence, quand il s’arrache à la 
rancune qui le ronge. La résurrection est à l’œuvre quand un homme 
ou une femme se libère du tombeau de son péché et accueille dans sa 
vie la joie du pardon de Dieu. La résurrection se manifeste lorsque 
quelqu’un se dégage de l’emprise de l’alcool, de la drogue ou d’une 
sexualité dévoyée.  
 

La résurrection est semée quand un homme ou une femme 
abandonne le tombeau de son échec, pour croire encore à la vie, au 
bonheur, à l’amour et à lui-même tout simplement.  
 

La résurrection fait signe par une main tendue, dans la compassion 
solidaire, dans l’aide gratuite et le service rendu, par l’indifférence 
vaincue et par le geste de paix. Nous pourrions prolonger cette liste 
des tombes vides où brille la lumière du Ressuscité de Pâques. Vivons-
nous en ressuscités? 
Tiré de Croire paroisses. 
 

DEUX RESSOURCEMENTS À LA MAISON DIOCÉSAINE DE 

FORMATION 

-1- 

Thème : La compassion en action pour mieux vivre ensemble 

(Semaine de l’action bénévole) 

AM : Conférence « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de 

l’autre : reconnaitre et prévenir l’usure de compassion » 

Personne-ressource : Sophie Bergeron du CAVACS 

PM : Entretien « La compassion : une spiritualité pour trouver un 

chemin de bonheur » 

Personnes-ressources : Gilles Mathieu, prêtre et Sylvie Carrier 

Date : le mardi 26 avril de 10h à 15h 

Information et inscription : 819-293-4855 ou 
www.diocesenicolet.qc.ca 
Coût : 50$ (diner en sus) 
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 Thème : L’amour-compassion : inséparable de la justice  
                 Non à la violence, non à la pauvreté, non à l’isolement.  
                Venez à la rencontre de témoins et venez témoigner.  
 

Date : Vendredi 29 avril 2022 de 9h00 à 15h30  
Lieu : Maison diocésaine de formation de Nicolet  
Coût : contribution volontaire suggérée :21$ (dîner inclus)  
Inscription : Service Présence au monde 819-293-6871 poste 404  

          ou   sylviegagne@diocesenicolet.qc.ca  
Pour vivre un temps de fraternité, rencontrer des témoins qui nous 
parlent de pauvreté, solitude, de recherche de sens à la vie. Ensemble, 
posons un regard d’amour- compassion envers les artisans de solidarité 
de nos milieux. 

LA RÉSURRECTION AU MILIEU DE NOUS 

Nous célébrons l’amour plus fort que la mort. Le tombeau vide en est le 
signe éclatant. Ce signe ne s’impose pas par la force 
mais par la douceur. Nous n’avons pas tout compris 
du premier coup, comme Pierre ou Thomas plus 
tard, mais Jésus est vivant parmi nous.  

La résurrection n’est pas un concept qui rassurerait 
à bon compte : bien avant la mort biologique, elle 
est cette force qui donne à la vie de ne pas s’arrêter 
aux blessures que nous nous infligeons les uns aux 

autres. L’évangile proclamé aujourd’hui dit que les disciples retournent 
chez eux : aujourd’hui, nous aussi, rentrons de l’eucharistie, revigorés 
par cette force nouvelle qui ne nous soustrait pas à notre quotidien 
mais, au contraire, nous y fait plonger avec une espérance : tout ce qui 
est vécu avec amour est porteur de vie. 

Tiré de Vers dimanche. 

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LES UKRAINIENS 

Plusieurs organisations d’aide humanitaire offrent une aide directe aux 
personnes déplacées et affectées par la guerre. On peut faire un don à 
l’organisme de son choix mais en voici deux qui ont une base solide au 
Canada :  
Développement et Paix (Caritas Canada), qui a mis sur pied une campagne 
d’urgence pour l’Ukraine : 1425 Boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, 
Montréal  H3G 9Z9 ou par téléphone : 1-888-234-8533 ou en ligne : 
www.devp.org 
 

l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA), une organisation du 
Saint-Siège engagée en Europe de l’Est : 223, rue Main, Boite 80, Ottawa, 
Ont.  K1S 1C4 ou par téléphone : 1-866-322-4441 ou en ligne : 
www.cnewa.org                      

Soyons des artisans de paix! 
 

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! 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/
https://www.devp.org/fr/blog/notre-collecte-de-fonds-durgence-pour-lukraine-foire-aux-questions/
https://cnewa.org/fr/le-coeur-et-lengagement-des-canadiens-tournes-vers-lukraine/
http://www.cnewa.org/

