
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE
 

Semainier 15 mai 2022

VENDREDI 13 mai
14h30 Funérailles Mme Huguette Duplessis
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
Santos Gonzalez (père de José) (30e ann.) et
Irène Farley (7e ann.) / José et Ginette

DIMANCHE 15 mai
9h45 Benoit Chabot / Louis Savoie

Rock Traversy / Offrandes aux funérailles
Denis Picotin (8e ann.) / La famille

LUNDI 16 mai
16h30 Marie-Ange Dubois / Sa fille

Maryse Beaumont / Michel Giguère
VENDREDI 20 mai
16h30 Jean-François Verrier (3e ann.) / Johanne

Georgette Fontaine Giguère / Michel Giguère
SAMEDI 21 mai
16h30 André Larivière (15e ann.) / Lucienne et famille

Thérèse Sauriol / Sa famille
DIMANCHE  22 mai
8h30 Bernard Villiard / Monique Villiard

Francine Brûlé / Le cercle des fermières St-Simon
Famille Joyal en action de grâce / Jules Joyal
Rita Labonté et Bruno Proulx / Raymonde Proulx et
           Gilles Deschamps

Lampe du sanctuaire     :   Jean-François Verrier

Recommandé à vos prières 
   
Madame Huguette Duplessis ses funérailles auront lieu le vendredi 13 mai.
Nos condoléances à toutes les familles éprouvées.

CONFIRMATION
Le groupe de 16 jeunes complétant leur parcours d’initiation à la
vie  chrétienne  vivront  la  célébration  de  leur  confirmation
présidée par Mgr André Gazaille  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

SOIRÉE DE TAIZÉ
Cette heure de prière à la manière de Taizé aura lieu le 
vendredi 20 mai de 19h00 à 20h00.
Un moment de repos en Dieu, ponctué de temps de
silence, d’écoute de la Parole de Dieu, de refrains
nourrissant le cœur. Bienvenue à tous!

RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE 

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. Les rencontres
se vivent le 3e mercredi du mois de 9 h 30 à 11 h
30 en alternance à l’église Saint-Nicéphore et à
la sacristie de l’église Saint-Jean l’Évangéliste à
Wickham.   Les  prochaines  rencontres  auront
lieu : le 18 mai à Saint-Nicéphore   et le   15 juin à  

Wickham. Il y aura une pause cet été et nous reprendrons en septembre.
Information :Josée Sarasin>  819-398-6319 /  j.sarasin@cgocable.ca

5  E   DIMANCHE DE PÂQUES  
«Petits enfants… comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les

autres» .Jn 13,34

Etre disciple, c’est aimer :« Ce qui montrera à
tous les hommes que vous êtes mes disciples,
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les
autres. ». Cet amour que Jésus nous demande
d’avoir possède une dimension pleinement
missionnaire. Seul l’amour parle bien aux autres du 
Dieu de l’Évangile, bien plus que des savoirs ou des
discours sur lui. Dans le même sens, un grand
théologien aimait répéter : « l’amour seul est digne de foi ». Cela signifie que
croire, c’est donner foi à une personne que l’on aime et c’est vivre cet 
amour déjà entre nous. En ce temps pascal, demandons la grâce de devenir 
des disciples plus attachés à ce Seigneur ressuscité qui n’a pas hésité à 
donner sa vie pour nous par amour. Et trouvons les moyens de la charité et 
de l’hospitalité pour rejoindre les plus fragiles et les plus délaissés de notre 
monde et de nos familles.

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 vous pouvez vous procurer des billets 
auprès de Michel Métivier (819-857-0210), sur le 
site lepontdevente.com, en téléphonant au 819-314-8704.

BOÎTE À OUTILS   « VISEZ L’ÉQUILIBRE »  

L’équilibre  que  l’on  peut  trouver  et  maintenir  dans
plusieurs  domaines  de  notre  vie  (ex. :  santé,  moral,
transport,  finance…)  est  à  la  base  d’un  sentiment  de
bien-être  et  d’une  meilleure  qualité  de  vie.  Cela
représente toutefois un défi et un objectif quotidien à
atteindre et à renouveler sans cesse, tout comme le fait
de s’alimenter  ou de bouger.  Pour vous soutenir  dans
cette démarche, le Centre d’action bénévole Drummond
distribue  gratuitement une  Boîte  à  outils qui  a  pour
thème  «  Visez  l’équilibre!  ».  Cette  boîte  contient  des
ressources  et  des  outils  qui  facilitent  l’atteinte  ou  le
maintien de votre équilibre dans 8 sphères de votre vie (p. ex. finances, santé,
transport, alimentation, santé cognitive). 
Cette boîte s’adresse :
 aux  personnes  aînées,  avec  ou  sans  perte  d’autonomie,  résidant  sur  le

territoire de la MRC de Drummond ;
 aux personnes proches aidantes d’aînés résidant sur le territoire de la MRC

de Drummond (les personnes proches aidantes peuvent résider en dehors
de ce territoire et être âgées de moins de 65 ans). 

Pour information : Suzanne Nadeau, Chargée de projet 
                                  Centre d’action bénévole Drummond
                                  819-472-6101 /  projetcab@cgocable.ca

L’équipe vous invite à leur Café-rencontre AQDR
LE LUNDI LE 16 MAI 2022 à 13:30 hrs à la Salle Breton au
Centre Communautaire St-Pierre, 575 rue St-Alfred
Drummondville
C’est ouvert au grand public et c’est gratuit!

PRIX DE PRÉSENCE : VITRAUX

CONFÉRENCE : Voir à sa santé par une bonne                        
Alimentation.    Vivre mieux à tout âge !                    
INVITÉE : Marilyne Gauthier de Panier Santé
BIENVENUE À TOUS!

Chemin de foi de Marie.
Par ce beau mois de mai, mois de Marie, le chemin de foi de
Marie sera médité à la Basilique St-François d’Assise par les
associées Montfortains.
Dates     :   Jeudis, le 19 et le 26 mai 2022
Heure     :   13H30 À 14H30.
Vous êtes tous conviés à prier avec Marie pour la paix dans le
monde.

Vous avez fait votre ménage du printemps?

Si  vous  avez  des  livres  à  donner,  ROMANS,  LIVRES  DE  CUISINE,
BIOGRAPHIES,  ET  AUTRES,  vous  pouvez  les  apporter  en  tout  tant  au
presbytère pour notre vente au mois de novembre. 

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!
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