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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  

Semainier du 4 décembre 2022 
VENDREDI 2 décembre 
16h30 Thérèse Sauriol / Sa famille 
 Monique Caya Dubé / La succession 
SAMEDI 3 décembre 
16h30 Denis Wilcott / Offrandes aux funérailles 
 Pauline Morin / Sa mère 
DIMANCHE 4 décembre 
9h45 Famille Reynaud / France et Caroline 
 Huguette Dubois / La famille 
 Pauline et Ernest St-Germain / Thérèse R. Doucet 
 Claude et Pierre St-Germain / Thérèse R. Doucet 
 Ginette Beauregard (3e ann.), Jean-Noël Sylvain (1er ann.) / 
        Sophie Sylvain 
LUNDI 5 décembre 
16h30 Intentions spéciales / Jules Joyal 
 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
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 
  
Lampe du sanctuaire : Audrey 
 

Quête St-Nicéphore : 27 novembre 420$ Merci de nous aider à faire 
vivre notre paroisse. 
 

Baptisées à St-Nicéphore 
Ellie  fille de Guillaume Gingras et de Laurence Paquet 
Rosalie  fille de Sacha-Francis Morin et de Mélanie Carrier 
Lyvia  fille de André Gagné et de Vanessa Barthe-Nadeau 

 

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! 

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. 

 

Avent 2022 - Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
 

2ème DIMANCHE    « Produisez donc un fruit digne de la conversion » 
Mt 3, 1-12  

Le temps de l’attente est un temps de conversion. Mais conversion de quoi, au 

juste? Il ne s’agit pas seulement de se convertir en pensée, mais aussi et 

surtout en action. La présence du Christ en nos cœurs nous appelle à rendre 

nos vies conformes à lui, à l’amour qu’il nous porte. 

Question approfondissement 

Qu’est-ce qui, en moi, est appelé à la conversion en ce temps d’Avent? 

Mission  
Enlevons les pierres d’égoïsme, de tensions malsaines entre nous et de 
fermeture à l’autre. Faisons le premier pas ! 
 

HALTE ST-JOSEPH 
En ce 2e dimanche de l’avent où nous sommes appelés à la conversion (« Je 
changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair ») nous accueillons un 
témoin de ce nouveau lieu d’accueil et d’écoute qu’est la halte St-Joseph. 
Cette initiative est le fruit d’une Église qui se veut missionnaire en rayonnant 
quelque chose de l’accueil de Dieu pour tous, qui que nous soyons. 
 
DEUX ÉMISSIONS RESSOURÇANTES SUR LE CANAL 
COMMUNAUTAIRE  

 
UNE PORTE SUR LA VIE (Émission de décembre) 
Noël c'est l'amour viens chanter toi mon frère... rappelons-nous ce beau 
chant connu et aimé. Le sens de Noël sera commenté sous des angles 
différents par nos animateurs Louise Fleury, Jean-Luc Blanchette et Luc 
Lafond, ce qui bien sûr, réchauffera nos coeurs.  
Diffusion tous les mardis, jeudis et dimanches à 10h, sur NousTv canal 555. 
Soyez des nôtres. 

 

FLASHS PASTORAUX  
Raymond Martin aura comme invitée Élaine Lechasseur et le thème sera     
« Choisir la vie »  
Diffusion les 5-7-9 décembre à 16h15, à Nous TV poste 555. 

 
 

 UNE RÉFLEXION DU PAPE FRANÇOIS SUR LA CRÈCHE (18 décembre 2019) 
La crèche en effet « est comme un Évangile vivant ». Elle apporte 
l’Évangile dans les lieux de vie : dans les maisons, dans les écoles, les lieux 
de travail et de réunion, dans les hôpitaux et dans les maisons de repos, 
dans les prisons et sur les places. Elle nous rappelle, là où nous vivons, 
quelque chose d’essentiel : Dieu n’est pas resté invisible, dans les cieux, 
mais il est venu sur terre. Il s’est fait homme, petit enfant. Installer la 
crèche, c’est célébrer cette proximité de Dieu. Dieu a toujours été proche 
de son peuple, mais quand il s’est incarné en naissant, il l’a été encore 
davantage, on ne peut plus proche. Installer la crèche, c’est célébrer cette 
proximité de Dieu, c’est redécouvrir que Dieu est réel, concret, vivant, en 
chair et en os. Dieu n’est pas un maître lointain ou un juge détaché. Il est 
l’Amour humble, descendu jusqu’à nous. L’enfant de la crèche nous 
transmet sa tendresse. Certaines statuettes représentent l’Enfant Jésus 
les bras ouverts, pour nous dire que Dieu est venu pour prendre 
l’humanité dans ses bras. C’est donc une belle chose que de se tenir 
devant la crèche et de confier sa vie au Seigneur, de lui parler des 
personnes et des situations que nous avons dans le cœur, faire avec lui le 
bilan de l’année qui s’achève, partager nos attentes et nos 
préoccupations. 

 

CÉLÉBRATION D’ACCUEIL DE MGR DANIEL JODOIN 

Le diocèse de Nicolet, en action de grâce au Seigneur, vous invite avec joie à la 

célébration inaugurant le ministère épiscopal de Monseigneur 

Daniel Jodoin, 7e évêque de Nicolet. En présence de son 

Excellence Mgr Ivan Jurkovič, nonce apostolique au Canada, la 

célébration présidée par Monseigneur Luc Cyr, archevêque de 

Sherbrooke aura lieu le 16 décembre 2022 à 14 heures dans la 

cathédrale de Nicolet (671 boul. Louis Fréchette, Nicolet, QC J3T 

1L6).  Bienvenue à tous et à toutes! 

Dans l’espérance de vous accueillir en ce jour de fête diocésaine, veuillez agréer 

nos meilleures salutations, 

Martyne Desmeules, responsable diocésaine des communications 

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 
 

OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE : ÉCONOME DIOCÉSAIN 

Sous la responsabilité de l’Évêque, la personne retenue cumule les 
responsabilités de gestionnaire financier de la Corporation catholique 
romaine de Nicolet (CECR) et des différentes corporations reliées à l’Évêque 
de Nicolet. 

-Détenir une formation B.A.A en administration, option comptabilité ou 
finance; 

-Posséder une expérience dans un domaine relié à la gestion administrative, 
comptable et financière et la gestion du personnel. 
  

Pour plus d’information sur les responsabilités et conditions de travail, 
contactez Simon Héroux, vicaire général, à l’adresse suivante :  
simon.heroux@diocesenicolet.qc.ca 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
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