
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE

 
Semainier du 29 janv  au 05 février 2023 

DIMANCHE 29 janvier
9h45 Rolland St-Louis (30e ann.) / Sa fille Gilberte

Michel Chaput / Sa famille
Danielle Roux / Nicole et sa famille
Nicole Bédard et Frank Betts / Claudette et Rosaire 

Desjardins
LUNDI 30 janvier
16h30 Monique Caya Dubé / La succession

Georgette Giguère / Michel Giguère
VENDREDI 3 février
16h30 Huguette Dubois / Roger et les enfants

Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles
SAMEDI 4 février
16h30 Josée et François Leblanc / Claire et Roch

Toutes les femmes défuntes que j’ai connues / Jules Joyal
DIMANCHE 5 février
9h45 Jean-François Verrier / Claude et Johanne

Simone Laprise Pellerin (19e ann.), Jean-Marc Houle (4e ann.)
/ Famille Pellerin et Houle

Félix Blanchette / La famille
Alice Gagné St-Onge / Louise
Léon Traversy et Cécile Hamel / Georges Traversy

Lampe du sanctuaire     :   Nicole Bédard et Frank Betts

Quêtes St-Nicéphore :  15 janvier :  442$
Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse.

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

Le Chœur Bella Voce (30 choristes)

de Drummondville chante
Baroque (Haendel,
Charpentier, De Lalande) à la
salle Georges-d’Or du Cegep le
dimanche 

29 janvier à 15h00 avec la
participation de 20 musiciens
et de 4 solistes professionnels. 

Billets : 30$ à l’entrée ou par
téléphone au 819-314-8704. 

Bienvenue pour un bel après-midi. Merci pour votre collaboration habituelle.

Michel Métivier 819-857-0210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soirée du Bon Vieux Temps 
Les Chevaliers de Colomb

Date :  3 février 2023 19h00
Endroit : Centre des Loisirs Claude Nault
  480 Lessard, Drummondville
Soirée de partage et connaissance avec les membres et leur 
conjointe du conseil 2174 Drummondville qui viennent de se joindre 
au conseil 15054 St-Nicéphore
Apportez vos instruments (violon, guitare, cuillère, accordéon)
Vous pouvez chanter, giguer ou jouer d'un instrument
Musiciens accompagnateurs sur place
BAR : eau gazeuse, café, grignotines, eau

Coût du billet : 15.00$
Disponibles à la porte et auprès de frères Chevaliers
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4e DIMANCHE–ANNÉE A - 29 janvier 
Réflexions du Pape François sur deux béatitudes

« Heureux les affligés, car ils seront consolés »
      Le monde nous propose le contraire : le divertissement, la 
jouissance, le loisir, la diversion, et il nous dit que c’est cela qui fait la 
bonne vie. Le monde ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les 
situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. 
 
La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse 
transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Cette personne 
est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non par celui du 
monde. Elle peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des 
autres et elle cesse de fuir les situations douloureuses. De cette 
manière, elle trouve que la vie a un sens, en aidant l’autre dans sa 
souffrance, en comprenant les angoisses des autres, en soulageant les
autres. 

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté !

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». 
Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre 
qui se répètent. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous 
soyons des instigateurs de conflits ou au moins des causes de 
malentendus. Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à 
critiquer et à détruire, ne construit pas la paix. 
        
Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié 
sociales. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut 
personne mais qui inclut également ceux qui sont un peu étranges, les
personnes difficiles et compliquées, ceux qui réclament de l’attention, 
ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui 
ont d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande ouverture 
d’esprit et de cœur.

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !

MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION
Prochaines activités

1.Concert de bols tibétains: La prière de Notre Père
Vous êtes conviés à une expérience qui favorise le lâcher-prise et 
l’accueil du moment présent.
Au cours de la soirée, nous méditerons les 7 demandes du Notre Père 
qui résument tout l’évangile.
En léguant cette prière, Jésus ajouta : « Demandez, on vous donnera; 
cherchez, vous trouverez; frappez, on vous ouvrira » (Lc 11, 9)

Animation: Luc Arsenault, thérapeutique par le son
Date : le vendredi 27 janvier de 19h à 20h
Lieu : 700 boulevard Louis-Fréchette, Nicolet (en face de la cathédrale)
Chapelle du Grand séminaire (entrée par la porte 4 situé à l’arrière de la 
MDF)
Inscription : par téléphone au 819 293-4855 ou par courriel 
à info@mdfnicolet.ca
Pour qui? Ouvert à tous (places limitées)
Coût : 20$

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!
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