
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE
 

Semainier du 11 septembre 2022 

VENDREDI 9 septembre
16h30 André Lemieux / Jules Joyal

Monique Caya Dubé / Denis Blanchette
SAMEDI 10 septembre
16h30 Huguette Duplessis / Offrandes aux funérailles

Cécile Lemire / Offrandes aux funérailles
DIMANCHE 11 septembre
9h45 Pauline Morin / Sa mère

Solange Lamothe / Sa sœur Juliette
Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles

LUNDI 12 septembre
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère

Georgette Giguère / Michel Giguère
VENDREDI 16 septembre
16h30 Huguette Dubois / Roger et les enfants

Faveur obtenue / Johanne Girard
SAMEDI 17 septembre
16h30 Thérèse Vallières Boisvert (5e ann.) / Philippe et Laurette

Parents défunts famille Napoléon Manseau / Laurette et
 Philippe

Jean-Louis Lampron / Danielle Laplante
DIMANCHE 18 septembre
9h45 Michel Chaput / Son frère Donald

Jeannette Vaillancourt (1er ann.) / Ses enfants

Lampe du sanctuaire     :   Marie-Chantal

Baptisés à St-Nicéphore
Romane fille de Samuel Grandmont-Thimmons et de Maude St-Martin
Édouard fils d’Alexandre Soly et de Kariane Marchand
Jasmine fille de Kévin Poudrier et d’Émilie Desrosiers

LES RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE

Les rendez-vous avec la Parole se poursuivent en cette année
encore.
Ces rendez-vous s'adressent à tous les croyants adultes qui désirent nourrir leur 
foi à partir des Écritures proclamées à la messe dominicale. C'est une manière 
nouvelle et stimulante de se mettre à l'écoute de Sa Parole. Tous les gens de 
notre unité pastorale sont invités.

Un changement : puisque ces rencontres se vivent en alternance entre Saint-
Nicéphore et Sacré-Coeur-de-Jésus, cette année elles auront lieu à Saint-
Nicéphore   et à   L’Avenir  .
Les Rendez-vous ont lieu le troisième mercredi du mois à 9h30.                                
Le premier rendez-vous se déroulera le 21 septembre à l’église St-Nicéphore.

Il n’est pas obligatoire de s’inscrire à l’avance mais, si vous le faites, nous pouvons
mieux aménager l’endroit et vous envoyer à l’avance les lectures que nous 
utiliserons.   Bienvenue!

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.

24  E   DIMANCHE-C  -   11 SEPTEMBRE  « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Travailler à la joie
La joie ne tombe pas par hasard du ciel. Dans la parabole 
d’aujourd’hui, le berger cherche, la femme installe une lampe, balaye, 
cherche. Sans leur effort de recherche, ils n’auraient pas eu la joie de 
retrouver. Jésus, à sa manière, travaille en faisant bon accueil à tous. 
À travers le travail de cette semaine ou de notre activité quotidienne, 
faisons l’effort d’être attentif à l’autre sans nous imposer ne serait-ce 
qu’en lui faisant bon accueil. Peut-être aurons-nous la joie d’un 
sourire, d’un bonjour, d’une conversation, d’une rencontre vraie.  
Faire bon accueil sans s’imposer, certains jours, c’est facile; d’autres 
nous sommes davantage pharisiens, sans envie de rencontrer l’autre, 
de travailler à le rejoindre. Dieu qui ne cesse de nous chercher saura 
nous aider à chercher. Je peux le lui demander.                               
Tiré de Vers dimanche, no. 407

FLASHES PASTORAUX

Animateur: Maurice Gervais

Invitée : Sylvie Carrier, responsable de la Maison diocésaine de formation

Sujet : ressourcement et formation

Diffusion : les 12, 14 et 16 septembre à 16h15 à Nous TV, cogeco cable

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

Les évêques catholiques canadiens, pour favoriser la réconciliation 
avec les peuples autochtones, se sont engagés à amasser 30 millions de 
dollars sur une période de cinq ans. Les 73 diocèses du Canada se sont 
engagés à y participer. Pour ce faire, la CECC a annoncé la création 
d’un Fonds de réconciliation avec les autochtones pour recueillir les 
fonds versés par les diocèses, gérer le fonds et verser des subventions 
aux demandes qui lui seront faites par les Comités de réconciliation 
diocésains ou régionaux, selon des critères bien précis. Toutes les 
subventions seront versées à l’appui d’initiatives et de projets locaux. 

Dans notre diocèse, il s’agit des communautés abénaquises d’Odanak et 
de Wôlinak. 

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. 

Célébration de la rentrée scolaire et pastorale paroissiale 
Le dimanche 18 septembre à 9 h 45 à Saint-

Nicéphore

L’année commence avec  toutes  ces  activités
d’apprentissage  et  de  cheminement  tant  à  l’école  qu’en
paroisse. Nous allons nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et des
personnes qui nous entoure. Cette écoute va agir en nos cœurs et nous
remettre  en  chemin.  Parents,  grands-parents  inviter  vos  enfants  et
petits-enfants à venir avec leur sac d’école : ils seront bénis.
Nous  aussi  les  adultes,  membres  de  la  communauté  paroissiale  nous
serons  bénis.  Pour  nous  préparer  le  cœur  et  la  tête,  pensons  à  nos
engagements qui porte du fruit … à la maison, au travail, dans les loisirs,
en paroisse. Mettons-nous à l’écoute du Seigneur en nos cœurs et nous
recevrons sa bénédiction. 

PÉLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE 

Le dimanche 11 septembre à 13h00 

Après  le  moment  de  prière,  les  personnes
intéressées  pourront  faire  une  visite  guidée  du  cimetière  pour
comprendre les différentes sections : lots pour cercueils, lots pour urnes,
monument communautaire pour urne et columbarium.
Prier  pour  nos  défunts  c’est  témoigner  de  notre  espérance que Dieu
n’abandonne pas ses enfants à la mort mais que son amour peut nous
faire vivre maintenant et éternellement.

MESSAGE DE BIENVENUE

Ce message s’adresse aux nouveaux arrivants, dans notre communauté
de Saint-Nicéphore. 
Paroissiens, paroissiennes, nous aimerions connaitre vos coordonnées,
afin de faire connaissance et possiblement organiser une rencontre de
présentation et de fraternité.
Si cette proposition vous intéresse, appelez au presbytère et donnez vos
noms et numéro de téléphone, afin que nous puissions vous rejoindre.
Le numéro de téléphone du presbytère est le (819) 478-0686.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger.
La communauté de Saint-Nicéphore.

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!


