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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  

Semainier du 2 octobre 2022  
VENDREDI 30 septembre 
16h30 Bérangère Tremblay et Raymond Dionne / Suzanne Côté 
SAMEDI 1er octobre 
16h30 Gabrielle Simoneau Poisson / Mariette et Michel Nolet 
DIMANCHE 2 octobre 
9h45 Louis Bossé / Louise Bossé 
 Jean-Paul Bernier / Raymonde Champagne 
 Réginald Leroux / Lucie Gagnère 
 Faveur obtenue St-Antoine / Gisèle et Rosaire Lacharité 
 Estelle Carrier Dionne (16e ann.) / Sa fille Francine Dionne 
  Michel Chaput / Clémence Godin 
LUNDI 3 octobre 
16h30 Marie-Jeanne Dubois / Sa nièce 
 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
VENDREDI 7 octobre 
16h30 Thérèse Trépanier Boucher / Offrandes aux funérailles 
 Thérèse Sauriol / Sa famille 
SAMEDI 8 octobre 
16h30 Josée Michaud, Nicole Nadeau / Jean Nadeau, Louise 
       et Conrad 
 Jacqueline Beauchemin (10 ann.) / Pauline 
 M. et Mme Cyrille Parenteau, Isabelle Joyal, Georges 

Vaillancourt, Gilles Parenteau / La famille 
 Gabrielle Simoneau Poisson / Sa sœur Jeanne-d’Arc et 
              Willie 
DIMANCHE 9 octobre 
9h45 Michaël Binette / Sa famille 
 Christiane St-Onge / Louise 
 Lucille Mathieu / Offrandes aux funérailles  
 
Lampe du sanctuaire : Yvette et Gérard 
 

Baptisés à St-Nicéphore 
Malory  fille de Yannick Chevrier-Morisseau et Audrey Sawyer 
Léonard  fils de Hai-Phong Nguyen et Arianne Benoit 

 

UNE INVITATION 

Nous sommes invités à une rencontre des paroissiens et paroissiennes afin 
de discerner quels pas faire ensemble pour que la vie de notre 
communauté soit toujours nourrissante pour ses membres et devienne de 
plus en plus un témoignage de la miséricorde de Dieu en notre temps. 

L’an dernier, plusieurs d’entre nous s’étaient réunis en octobre pour 
amorcer cette recherche et d’autres en novembre avec le Forum en Église 
(une initiative du pape François à la grandeur de l’Église). À partir des 
résultats de ces rencontres et de notre regard sur notre milieu, nous 
poursuivrons notre discernement pour arriver à des initiatives concrètes 
pour que l’évangile annoncé et vécu continue d’être une source de joie et 
d’espérance chez nous. 

Date : le mercredi 26 octobre de 18h45 à 20h30 

Lieu : notre église 

Bienvenue à tous! 

27e DIMANCHE-C  -  LUC 17, 5-10 
« Nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que 

notre devoir » 
Une humilité totale 
L’apôtre doit pouvoir digérer un jour cette phrase « provocante » : 
« Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, 
dites : « Nous sommes de simples serviteurs ». 
C’est clair : quand vous vous serez bien défoncés pour le Seigneur, 
quand vous aurez donné de votre temps pour aider ou accompagner 
quelqu’un, de votre argent pour soutenir une œuvre ou une famille, 
quand vous aurez sacrifié des soirées-télé pour animer une réunion, 
ou tenu à bout de bras une équipe de liturgie ou autre service dans 
la paroisse, vous avez bien entendu : « Nous sommes de simples 
serviteurs ». 
C’est dur à entendre, mais tellement vrai: seul Dieu donne la Foi. 
Oui, nous sommes inutiles, si nous comptons seulement sur notre 
talent, notre habileté pour transmettre la foi, faire avancer le 
Royaume. Mais si nous laissons Dieu agir en nous, transformer notre 
cœur de pierre en un cœur de miséricorde, alors Il passera à travers 
ce que nous ferons et serons et nous deviendrons ces serviteurs 
fidèles dont parle aussi l’Évangile, qui entreront un jour dans la joie 
du Maître qui leur dira : « Je ne vous appelle plus serviteurs mais 
amis ». (Jean 15, 12-16) 
 

Pour continuer la lecture de l’Évangile en prière.  
Devant toi, Seigneur, je serai toujours en reste 

et jamais je ne pourrai répondre 
à ce que tu es en droit d’attendre de moi. 

Mais qu’importe. 
Tu n’es pas un maître, je ne suis pas un serviteur. 

Tu es le Père et je suis pour toi un fils. 
C’est cela ma fierté. 

 
ACTION DE GRÂCE – DIMANCHE PROCHAIN 

À l’occasion de la fête de l’action de grâce, la fin de 
semaine prochaine, nous sommes invités à apporter 
des surplus de nos jardins qui seront partagés avec 
des familles de la paroisse. Si la prière d’action de 

grâce (reconnaître ce que Dieu nous donne comme une grâce, un 
cadeau) est importante dans la spiritualité chrétienne, elle atteint son 
sommet quand elle nous conduit au partage (donner au suivant).  
Des boîtes seront donc placées à l’entrée de l’église pour recevoir des 
surplus de notre jardinage. 
 
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE EN L’HONNEUR DE SAINTE-MARIE RIVIER 
 

Les sœurs de la présentation de Marie vous invitent à la 

grande célébration diocésaine en l’honneur de Marie-Rivier  

DATE    : dimanche 2 octobre 2022 

HEURE : 14h 

ENDROIT : Cathédrale de St-Hyacinthe, 1900 rue Girouard ouest  

Des rafraîchissements seront offerts après la célébration. 
 

FONDS DE RÉCONCILIATION AVEC LES AUTOCHTONES 
Collecte spéciale les 1er et 2 octobre 

 
Chaque diocèse – dont le nôtre - est appelé à bâtir un comité de réconciliation 
diocésain composé de membres autochtones et non autochtones. Il aura la 
responsabilité de favoriser la création de projets locaux de guérison et de 
réconciliation chez les autochtones, entre autres.  
Pour constituer le Fonds, les paroissiens(nes) sont appelés(es) à contribuer à 
une quête annuelle, qui se tiendra en début octobre de chaque année, pour les 
4 prochaines années, au diocèse de Nicolet.  
 

« AIMER MON ÉGLISE, MA PAROISSE, C’EST AUSSI L’AIDER À VIVRE. »  

Une église dans un monde en changement 

 

La campagne de dîme a débuté lundi le 19 septembre. Vous 

avez reçu une enveloppe de notre paroisse.  Merci de prendre 

le temps d’y lire toutes les informations sur les activités de notre paroisse.  

Pour contribuer à la campagne, veuillez compléter le coupon réponse et le 

retourner avec votre contribution à nos bureaux dans l’enveloppe fournie. 

Votre contribution est importante car la CVA est la plus importante source 

de revenus de la paroisse. Merci pour votre support à cette campagne 

essentielle au maintien de nos services. Quel que soit votre don, il fera une 

grande différence. 

 

VENTE DE LIVRES SÉRIES INCOMPLÈTES 

 

Il y aura une vente de livres de nos séries incomplètes dans l’église St-

Nicéphore, du 21 octobre au 30 octobre 2022 Après nous aurons 

notre vente de livre annuelle qui débutera le 4 novembre. Les prix 

varient de 1.00$ à 3.00$ Au profit des paniers de Noël et de la 

paroisse. Vous pouvez faire vos achats avant et après chaque messe 

ainsi que sur l’heure du bureau du lundi au jeudi de 9h00 à midi  

et 13h00 à 15h00 Dites-le à vos amis! Bienvenue! 
 

RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE 2022-2023, 

LE 3E JEUDI DU MOIS DE 9 H 30 À 11 H 30 
 

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 20 octobre à L’Avenir à 9h30 

 

 CONFÉRENCE ET MUSIQUE (harpe) 
Thème : Quand la souffrance mène à l’amour  
Conférencier : Éloi Giard, prêtre qui participe à l’émission 
La victoire de l’amour  
Musicienne : Myriam Reid, harpiste    
Date : le dimanche 16 octobre à 13h30  
Lieu : Centre communautaire Claude Nault, 480 rue 
Lessard   
Billets : 20$  
Ce ressourcement est organisé au profit de la paroisse St-
Nicéphore. 

Billets disponibles au presbytère et après les messes de fin de semaine. 
 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
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