
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE
 

Semainier 3 avril 2022
VENDREDI 1 avril
16h30 Léon Traversy / Succession L. Traversy

Cécile Hamel Traversy / Victoire Hébert
SAMEDI 2 avril
16h30 Pauline Morin / Sa mère

Rock Traversy / Offrandes aux funérailles
Lucille Mathieu / Fermières St-Simon

DIMANCHE 3 avril
9h45 Carmen Coderre / Pierrette Blanchette

Jean Noël Sylvain / Offrandes aux funérailles
Solange Lamothe / Offrandes aux funérailles
Huguette Dubois (4e ann.) / La famille
Jeannine Parent / Francine Ruest

LUNDI 4 avril
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère

Georgette Giguère / Michel Giguère
MERCREDI 6 avril
19h30 CÉLÉBRATION DU PARDON
VENDREDI 8 avril
16h30 Thérèse Trépanier Boucher / Offrandes aux funérailles

Monique Caya Dubé / Offrandes aux funérailles
SAMEDI 9 avril
16h30 Jean-Marie Lecomte / Jacques Lecomte

Danielle Perreault / Offrandes aux funérailles
DIMANCHE 10 avril
9h45 Léon Blanchette / La famille

Thérèse Sauriol / Sa famille
Ernest Grandmont / Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire     :   Marie-Chantal

Quête St-Nicéphore : 27 mars 323$ Merci

Baptisée à St-Nicéphore
Morgane fille de Mathieu Bussières Côté et de Kassandra Milette
 
À NOTRE PRIÈRE
M. Armand Larrivée, époux de feu Lucille Bissonnette, décédé à l’âge de 
95 ans. Il était le père de Diane, Ginette, Tony et Lynda. Il a habité dans 
notre paroisse longtemps. Une célébration a eu lieu le 26 mars. Sincères 
condoléances à toute la famille.
Que le Seigneur le comble de sa paix!

HORAIRE DE CAPTATION DES FLASHES PASTORAUX À LA 
BASILIQUE…
9h20
Diffusion : 4-6-8 avril ……
Animateur : Raymond Martin 
Invité : Magella Bélanger
Sujet : De Jésus à l’Esprit Saint

5  E   DIMANCHE DU CARÊME   
« Personne ne t’a condamnée? Va et désormais ne pèche plus. » 

Luc 4,18

Renouvelés pour apprendre à ne plus pécher
Sur le chemin de la joie pascale, nous croisons une femme 
surprise en situation d’adultère avec un homme. La Loi de 
Moïse demande de les lapider. Pour Jésus, ce qui est au 
centre, ce n’est pas la Loi, mais toute personne qui est 
tombée. D’accusateurs, les scribes et les pharisiens se 
reconnaissent accusés. Ils s’avouent pécheurs et 
manipulateurs (où est passé l’homme ?) devant le 
Seigneur. 

La femme, d’avance condamnée, se trouve graciée. 
Seule la parole de Jésus permet de tels revirements. Mais 
ce n’est pas tout. Jésus envoie la femme graciée en 
l’invitant à ne plus pécher. S’entendre manifester une telle 
foi en notre capacité à aimer après être tombé, seule la 
parole de Jésus le permet. C’est la force de sa 
miséricorde. Espérons que les scribes et les pharisiens de 
toutes les époques l’entendront. Et nous?

UN CARÊME EN QUESTIONS

En ce cinquième dimanche du Carême, on apporte une petite plante verte.  
Jésus ne condamne pas la femme adultère, mais lui offre plutôt pardon et 
miséricorde.  Il l’invite à recommencer dignement sa vie, à opérer une 
véritable conversion.  Comme elle, accueillons le Seigneur, à l’image de cette 
petite plante qui reçoit l’eau lui permettant de vivre et de se développer.

-Cette semaine, je m’interrogerai pour savoir :  Qu’est-ce qui m’aide à garder 
confiance en la vie?
 
LE CARÊME ET L'AUMÔNE
Si le sens du carême est celui d'un retour vers Dieu, d'un rapprochement de 
Dieu, on comprend que l'aumône faite avec amour occupe une place 
importante dans notre démarche de conversion car l'ouverture de son coeur 
au prochain est accueil de Dieu: « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de 
ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40).
Il y a de multiples manières de faire l'aumône mais deux nous sont familières
durant le carême:
-l'aumône du carême qui demeure pour les besoins de la paroisse; vous 
pouvez utiliser les enveloppes dans les bancs tout au long du carême ou 
adresser votre don au presbytère
-Développement et Paix qui est un partage avec les plus pauvres à travers le 
monde (collecte le 5e dimanche du carême – 3 avril)

DIMANCHE DE LA SOLIDARITÉ – DÉVELOPPEMENT ET 
PAIX

Ce Carême, donnons avec cœur 

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous 
invitons à donner avec cœur à la campagne Les 
gens et la planète avant tout de Développement 
et Paix. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. 

Votre  don  transforme  des  vies  et  va  droit  au
cœur  de  nos  sœurs  et  frères  les  plus
vulnérables dans les pays du Sud. 

Au Cambodge, par exemple,  votre solidarité a
aidé  notre  partenaire  DPA  à  établir  un

programme de pêche communautaire dans le village de Srey Packly. Elle
témoigne :  « Un  grand  merci  à  DPA  et  aux  personnes  donatrices  qui
permettent,  à  ma  famille  et  aux  autres  villageois,  d’avoir  accès  à  du
poisson frais et sain, et d’améliorer nos moyens de subsistance. » 

Telle  est  la  différence  que vous pouvez faire  en donnant  à la  collecte
paroissiale  du  Carême  de  partage  ou  à  l’adresse  suivante
devp.org/donnez  .   Merci de contribuer à bâtir un monde de justice.

DEUX  RESSOURCEMENTS  À  LA  MAISON  DIOCÉSAINE  DE
FORMATION
Thème : Entre Passion et Résurrection : Que se passe-t-il? Qui pourrait 
dormir 
Contenu : méditation et musique sacrée dans la chapelle du Grand 
séminaire
Animation : Michel Villemure, prêtre et Francis Gagnon, diacre 
permanent
Date : Vendredi saint - 15 avril de 19h à 20h30 
Entrée libre.
Information et inscription : 819-293-4855 ou www.diocesenicolet.qc.ca

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)

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!

CARÊME 2022    
Avec lui, renaître autrement

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION
Le mercredi 6 avril à 19h30.

http://www.diocesenicolet.qc.ca/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/
http://www.devp.org/donnez

