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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  
 

Semainier 8 mai 2022 

Fête des Mères 
 

VENDREDI 6 mai  
16h30 Huguette Dubois / Les amis 
 Denise Marleau / Félix Blanchette  
SAMEDI 7 mai 
16h30 Danielle Perreault / Offrandes aux funérailles 
 Francine Brûlé / Martine et Guy 
DIMANCHE 8 mai – FÊTE DES MÈRES 
9h45 Monique Couture (19e ann.) / Son époux Roger 
 Victoire Morvan / Son conjoint et ses enfants 
 Arthur Côté / Jean-Marc Côté 
 Narcisse, Estelle et leurs enfants que Dieu glorifie son nom 
 dans notre vie et pour l’anniversaire d’Estelle 
LUNDI 9 mai 
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
 Robert Giguère / Michel Giguère 
 Michel L. / Connaissance 
VENDREDI 13 mai 
16h30 Sr Yvonne Lemieux / Lucie Lemieux 
 Jean-François Ruest / Louis Savoie 
SAMEDI 14 mai 
16h30 Roger Brouillette / Martine et Guy 
 Paix en Ukraine / Jules Joyal 
DIMANCHE 15 mai 
9h45 Benoit Chabot / Louis Savoie 
 Rock Traversy / Offrandes aux funérailles 
 Denis Picotin (8e ann.) / La famille 
 
Lampe du sanctuaire : Jules Joyal 
 

Baptisés à St-Nicéphore 
Megan fille de Kevin Perodeau et de Jessika Nadeau 
Gabriel fils de Sébastien Laperle et de Valérie Forcier 
 

  CHŒUR BELLA VOCE - REQUIEM DE MOZART    

Le Chœur Bella Voce est de retour pour vous offrir le Requiem de Mozart, 

20 musiciens, 30 choristes, 4 solistes vous attendent pour un magnifique 

concert.  

Endroit : Salle Georges-Dor du Cégep de Drummondville,  

 960 rue St-Georges 

Date :  Dimanche 22 mai 2022 

Heure :  15h00 

Admission générale : 30$ 

Billets disponibles sur place ou au (819) 314-8704. 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès de Michel Métivier 

(819-857-0210), sur le site lepontdevente.com, en téléphonant au 

819-314-8704. 

DES NOUVELLES DES PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

 
Depuis l’automne dernier, une jeune femme de notre paroisse, 
Cassandra Raymond, a débuté un cheminement qui la mènera à 
recevoir le sacrement de la Confirmation et de l’Eucharistie le 4 juin à 
la cathédrale à Nicolet. Quelle merveille que de pouvoir 
l’accompagner dans sa rencontre avec Dieu. Je vous invite à prier pour 
elle dans la joie des découvertes qu’elle fait d’elle-même et de Dieu. 
 

Les 12 jeunes des deux groupes de l’Éveil cheminent avec une 
attention qui leur est toute particulière à la Présence de Dieu dans 
leur vie au quotidien. Ils se sentent co-créateurs et co-responsables de 
la maison commune. Nous prenons soin avec respect et amour des 
personnes et de la nature, un peu à la manière de Jésus, de François 
d’Assise, du pape François. 
 

Le groupe de 7 jeunes en chemin vers la première Communion se 
réunit régulièrement à l’église pour se préparer avant le grand jour. La 
communauté pourra vivre avec eux ce moment riche de sens lors de la 
célébration dominicale du 12 juin 2022 à 9 h 45.  
 

Le groupe de 16 jeunes complète leur parcours d’initiation à la vie 
chrétienne en vivant le sacrement du Pardon-Réconciliation le mercredi 
4 mai à 18 h 30 et vivra la célébration présidée par Mgr André Gazaille 
de la Confirmation et de l’Eucharistie pour quelques-uns le dimanche 
29 mai à 14 h à l’église Saint-Nicéphore. L’Esprit Saint est présent en 
eux et par eux. Accompagnons-les par la prière. 
 

Josée Sarasin,  
agente de pastorale à l’unité des paroisses  
Saint-Nicéphore et Sacré-Cœur-de-Jésus   
j.sarasin@cgocable.ca  /  819 478-0686 (St-N) /  819 398-6319 (SCDJ) 
 

POLITIQUE DIOCÉSAINE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES ET ABUS 
 

Cette politique de prévention a été présentée, en mars et avril, à plusieurs 
personnes impliquées dans la paroisse et sera reprise en mai pour celles qui 
n’ont pu être présentes. 
Comme il s’agit d’une politique de prévention, les personnes présentes ont 
été sensibilisées 
à reconnaître les signes de harcèlement, de violence, de discrimination et à 
la nécessité d’intervenir car aucune forme de violence physique, sexuelle, 
psychologique ou spirituelle ne doit être tolérée.  
De plus elles ont pris connaissance du guide des pratiques de vigilance 
auprès des groupes vulnérables que sont les jeunes, les personnes malades, 
handicapées ou âgées afin d’éviter tout malentendu et faire en sorte d’offrir 
un milieu sécuritaire tant pour les bénévoles, que les paroissiens, 
paroissiennes, que les membres du personnel. 
 
Enfin, toutes les personnes présentes se sont engagées par écrit à respecter 
le code d’éthique du diocèse de Nicolet et les personnes engagées auprès 
des groupes vulnérables au nom de la paroisse ou qui interviennent dans 
l’aspect financier de la paroisse (marguillier, comptabilité, préparation des 
dépôts) ont consenti à la vérification des antécédents judiciaires qui est un 
outil de prévention. 
 

Vous trouverez à l’arrière de l’église le document Tolérance 0 qui présente un 
bref résumé de la politique diocésaine de prévention et qui donne les 
coordonnées du comité de traitement des plaintes pour toute situation qui 
concerne le harcèlement, la discrimination ou la violence. 
 
FÊTE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ET DE ST-JOSEPH 
À l’occasion du 1er mai, fête des travailleuses et travailleurs et fête de saint 
Joseph, le conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec propose une réflexion chrétienne sur la dignité du travail en contexte de 
pénurie de main-d’oeuvre. Cette réflexion est mise sous le signe de la lettre de 
saint Paul Apôtre aux Éphésiens (4,1), où il est écrit : « Accordez votre vie à 
l’appel que vous avez reçu ». La vision chrétienne du travail implique d’aborder 
les causes et les effets de la pénurie de main-d’oeuvre sous un angle social, guidé 
par l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Le 1er mai est un moment 
privilégié pour renouveler notre engagement à veiller à ce que la dignité du 
travail et la dignité de chaque personne soient respectées. 
 
Pour lire le texte au complet, on peut aller sur le site du diocèse de Nicolet : 

www.diocesenicolet.qc.ca 

MOT DU PAPE FRANÇOIS SUR LE SENS DU TRAVAIL 

Extrait de la lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père) 

À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente 
question sociale, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience 
renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint 
est le patron exemplaire. 

Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter 
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles 
en les mettant au service de la société et de la communion. Le travail devient 
occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce 
noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où manque le travail 
est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la 
tentation désespérée et désespérante de la dissolution. Comment pourrions-
nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la 
possibilité d’une digne subsistance ? 

La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même 
et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre 
époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut 
représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la 
nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont 
personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-
même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe 
de nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à 
cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. 
Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins 
qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans 
travail ! 

Pour lire cette lettre dédiée à St-Joseph : dans votre moteur de recherche 
taper : lettre apostolique Patris corde 

 

Bonne fête des mères! 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flepontdevente.com%2F&data=05%7C01%7C%7C5ee16910568441d6c93d08da29288bcc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637867551514250433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o8skzrnE5jbAKG%2FTLWT1IjwjDJ8x3GQc28KcjRwxhVY%3D&reserved=0
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