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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  

Semainier du 23 octobre 2022 
VENDREDI 21 octobre 
16h30 Huguette Dubois / Roger et les enfants 
 Denis Wilcott / Offrandes aux funérailles 
SAMEDI 22 octobre 
16h30 Gilles Giguère / Guy Larivière 
 Parents défunts / Jules Joyal 
DIMANCHE 23 octobre 
8h30 Denis Berthiaume / Claire Cloutier 
 Solange Lamothe / Offrandes aux funérailles 
 Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles 
 Félix Blanchette   / Offrandes aux funérailles 
LUNDI 24 octobre 
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
 Robert Giguère / Michel Giguère 
VENDREDI 28 octobre 
16h30 Cécile Lemire / Offrandes aux funérailles 
 Huguette Duplessis / Offrandes aux funérailles 
 Yvonne et Urbain Millette / Famille Lucienne 
 Action de grâce à St-Jude Tadéo, Santé Alejandra Lago / 
                                                        Famille Aranga Giralda 
SAMEDI 29 octobre 
16h30 Yolande Guilbault / Offrandes aux funérailles 
 Solange Cusson / Offrandes aux funérailles 
DIMANCHE 30 octobre 
9h45 Jacques et Denis Berthiaume / Claire Cloutier 
 Rolande Blanchette / Offrandes aux funérailles 
 Lucille Mathieu / Offrandes aux funérailles 
 Défunts famille C. Joyal / Jules Joyal 
 
Lampe du sanctuaire : Laurette et Philippe 
 

Quête St-Nicéphore : 16 octobre 432$ Merci 
 

Baptisés à St-Nicéphore 
Viktor-Alexey fils de Michael Martel et Véronique Coutu 
Mayson    fils de Brian Coutu et Bianca Roberge 
 

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! 

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

Une église dans un monde en changement 

 

La campagne de dîme se poursuit. Merci de contribuer à la 

campagne, veuillez compléter le coupon réponse du dépliant 

que vous avez reçu par la poste 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! 

 
COLLECTE POUR LES ŒUVRES PONTIFICALES 

DE LA PROPAGATION DE LA FOI 

Dimanche 23 octobre 

L’œuvre de la Propagation de la foi est une organisation de l’Église universelle. 

Elle est partie de la foi et de l’engagement missionnaire de catholiques 

sensibles à la volonté du Christ Jésus, désireux que son message soit connu 

dans le monde entier et que des disciples surgissent parmi toutes les nations. 

Ses objectifs sont l’animation missionnaire et le partage des ressources.  

Cette collecte est l’occasion pour tous les baptisés de se rappeler que nous 

partageons la mission du Christ Jésus et de soutenir, par notre prière et notre 

aumône, ceux et celles qui annoncent l’évangile hors des sentiers battus. 

UN 24H SUR L’ESTIME DE SOI 

Une invitation est lancée à toi qui cherche à être et à 
exister dans le meilleur de toi-même. Viens porter un 
nouveau regard sur toi à partir de l’intérieur.   
Date : 5 novembre 16h au 6 novembre 16h 
Lieu : Maison diocésaine de formation, Nicolet 
Information et inscription : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou (819) 
293-4855. 

PRIER L’AUJOURD’HUI DE LA PAROLE AVEC LA LECTIO DIVINA 
 

Pour qui? Les personnes qui souhaitent éclairer leur expérience à la lumière 
de la Parole de Dieu. 
La lectio divina est un chemin favorisant une écoute priante qui devient un 
dialogue intérieur avec Dieu. 
Viens vivre une journée de prière en communion avec d’autres personnes 
désireuses de se nourrir et de trouver un calme intérieur. 
Par l’accueil de quelques textes de la Bible, la Parole de Dieu résonnera en 
nous et fera monter un appel à être vivant.e dans l’aujourd’hui de nos vies. 
Animateur : Richard Cadieux  
Date : Mercredi 16 novembre – 9h à 16h 
Lieu: Maison diocésaine de formation, Nicolet 
Information et inscription : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou (819) 
293-4855. 

DES TIMBRES POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Jean-Claude Huriaux, citoyen engagé de Saint-Hyacinthe, Québec, a atteint un 

cap impressionnant, ayant envoyé plus de 500 000 timbres à Développement et 

Paix depuis les cinq dernières années. 

Plusieurs d’entre vous sont familiers avec le projet « timbres usagés » de 

Développement et Paix. N’importe qui au Canada peut nous envoyer les 

timbres « usagés » qu’ils reçoivent apposés sur leur courrier. Nous nous 

occupons par la suite de les transmettre à Guy Vézina à Saint-Hubert, Québec, 

qui s’occupe de les trier et de les revendre auprès de collectionneurs. Depuis 

ses débuts en 1992, cette initiative a permis de récolter plus de 600 000$ pour 

notre organisme. 

Nous souhaitons relancer cette initiative dans notre diocèse, vous aimeriez 

nous aider? Contactez-moi sans tarder Bianca Mailloux, agente de pastorale, au 

819-477-2932. 

30E DIMANCHE-C  
 

« Deux hommes montèrent au temple pour prier » Luc 18, 9-14 
Cette parabole racontée par Jésus, présente deux hommes qui prient : le 

pharisien et le publicain. Et s’ils prient tous les deux, ils ne s’y prennent pas de 

la même manière. Le premier prie en lui-même, il adopte un mouvement vers 

l’intérieur, tandis que le second s’adresse à Dieu en un mouvement vers 

l’extérieur. Et moi, comment je prie ? Est-ce que j’ose m’adresser à Dieu ? Je 

choisis de commencer la semaine en me tournant vers Dieu et en m’adressant à 

lui à la manière du publicain : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que 

je suis ». 

Billet d’évangile du 23 octobre 

Le récit du pharisien et du publicain présente 

une leçon ! Laquelle de ces deux attitudes me 

rejoint le plus ? Nous adoptons sans doute 

tantôt l’une, tantôt l’autre. Je peux tout de 

même en profiter pour méditer un peu sur la 

question. Mes gestes de générosité sont-ils 

vraiment désintéressés ? Est-ce que mes 

implications recherchent uniquement le bien-être et le bonheur des gens 

concernés ? Se peut-il que je savoure un peu trop la gloire de la reconnaissance 

des gestes que je pose ? Cela n’enlève rien au bienfait et à l’importance de ces 

gestes, mais l’attitude du publicain leur garde une plus grande pureté. 

 

SOIRÉE SPECTACLE ET CASINO – Caritatif  5e édition  
Recettes versées aux Œuvres des Chevaliers de Colomb de St-Nicéphore 
 
Tu aimes chanter, tu joues d’un instrument inscris-toi à TROUVER LA 
VOIE DES CHEVALIERS qui se tiendra lors de la soirée spectacle et casino 
Date : Samedi 5 novembre 2022 
Heure : 19h (accueil dès 18h30) 
Endroit : Centre Claude-Nault « Pavillon Lessard »  
Adresse : 480 rue Lessard St-Nicéphore 
Billet d’entrée : 30$  - incluant 3000$ en jetons 

Réservations : Roger Robertson (450) 546-2463, (819) 471-2453 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
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