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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  

 
Semainier du 25 septembre 2022  

 
VENDREDI 23 septembre 
16h30 Thérèse Trépanier Boucher / Offrandes aux funérailles 
 Jean-Louis Caya / Offrandes aux funérailles 
SAMEDI 24 septembre 
16h30 Jean-Paul Béliveau / Famille Alain Béliveau 
 Denis Wilcott / Offrandes aux funérailles 
 Gabrielle Simoneau Poisson / Sa sœur Jeannette Simoneau 
 Monique Caya Dubé et Henri Dubé / Les paroissiens et 
               paroissiennes  
DIMANCHE 25 septembre 
8h30 Rosaire Forcier / Linda Forcier 
LUNDI 26 septembre 
16h30 Reina et Gérard Lemieux / Lucie Lemieux 
 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
VENDREDI 30 septembre 
16h30 Bérangère Tremblay et Raymond Dionne / Suzanne Côté 
SAMEDI 1er octobre 
16h30 Gabrielle Simoneau Poisson / Mariette et Michel Nolet 
DIMANCHE 2 octobre 
9h45 Louis Bossé / Louise Bossé 
 Jean-Paul Bernier / Raymonde Champagne 
 Réginald Leroux / Lucie Gagnère 
 Faveur obtenue St-Antoine / Gisèle et Rosaire Lacharité 
 Estelle Carrier Dionne (16e ann.) / Sa fille Francine Dionne 
 Michel Chaput / Clémence Godin  
 
Lampe du sanctuaire : Ghislaine Forcier 
 

Baptisés à St-Nicéphore 
Élysabeth fille d’Olivier Morrisette et de Korally Camirand 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

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. 
 

26E DIMANCHE-C- 25 SEPTEMBRE 
Le riche et Lazare – Luc 16, 19-31 

Un riche vit à côté d’un homme très pauvre qu’il ne voit pas. Le riche est 
anonyme, le pauvre a un nom qui, en hébreu, signifie ≪ Dieu a secouru ≫. 
Chacun vit sa vie. L’histoire que Jésus nous raconte est une histoire de tout 
temps. Aujourd’hui, en Occident et dans les pays dits en voie de 
développement, que de pauvres vivent aux portes des nantis ! Des univers 
se côtoient sans se connaitre et se reconnaitre, au mépris de la justice 
sociale. 
 

Notre monde crée beaucoup de richesses mais il crée aussi beaucoup de 
pauvreté. Les écarts sont criants. Ils suscitent souvent l’indifférence ou 
simplement l’ignorance. C’est ainsi qu’un abîme se creuse qui engage 
l’avenir. 
 

Par cette parabole, Jésus réveille notre conscience endormie, non pour nous 
culpabiliser mais pour que nous nous sentions responsables du bien 
commun et du sort de nos frères et soeurs. Chacun de nous peut agir au 
niveau qui est le sien pour changer le monde.                                                  
Tiré Vers dimanche, no. 409 
 

25 SEPTEMBRE : 108E JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
Thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. 
C’est toujours une occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation à l’égard 
de différentes personnes vulnérables, qui doivent se déplacer pour une raison 
ou une autre ; l’occasion aussi de prier pour eux alors qu’ils font face à de 
nombreux défis ; et de faire prendre conscience des opportunités qu’elles 
offrent. 
 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume. 

ensemble avec les migrants et les réfugiés 

et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 

de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022, pape François 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA  -25 septembre 
Merci pour votre soutien continu! Chaque année, et avec la générosité des 
fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du Canada continuent 
de travailler sur des questions doctrinales et éthiques; des initiatives 
œcuméniques et des dialogues interreligieux; les relations internationales; 
l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations avec les 
peuples autochtones; des questions de justice sociale; et le 
développement d’une culture de la vie et de la famille. 

 

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

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.  
 

CONFÉRENCE « GARDEZ L’ŒIL OUVERT : MALTRAITANCE / FRAUDE / 
INTIMIDATION 

Nous accueillons Guylaine Villemure, coordonnatrice multirégionale 
des programmes sociaux FADOQ, Centre-du-Québec, et Karine 
Gagné, agente de la Sureté du Québec. La FADOQ vous présentera 
son programme de sensibilisation à la fraude et à la maltraitance 
envers les personnes aînées : Aîné-Avisé. 

Au programme : café, musique, discussions, réflexions à travers la présentation 
de vidéos, des outils vous pour définir les problématiques suivis de conseils de 
prévention. Plus de 60 000 personnes ont déjà assisté aux séances d’information.  

Nous vous attendons nombreux le 28 septembre à la basilique Saint-Frédéric, 
Salle Soucy, à 13h30. GRATUIT. Inscription : 819 472-2345 

Merci pour le soutien financier du Programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés. 

MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION 
1.La Maison diocésaine de formation de Nicolet offre cinq 

rendez-vous hebdomadaires d’une heure pour apprendre à 
mieux Écouter en profondeur. C’est un cheminement tout 
simple qui se vivra sur la plateforme Zoom à 19h les 17-24-

31 octobre et les 7-14 novembre. Au menu : courte vidéo et 
partage en petit groupe. Pour information et inscription : 819 

293-4855 ou  maisonformation@diocesenicolet.qc.ca  
2. La Maison diocésaine de formation de Nicolet offre un 

ressourcement les 19-20-21 octobre. La Bible : une voie 
d’expérience avec Dieu  
Jour 1 : Les conditions d’accueil de la Parole. Jour 2 : Des témoins partagent 
comment l’Écriture devient Parole de Dieu lorsqu’elle jaillit dans une œuvre 
artistique. Jour 3 : Mgr Pierre Goudreault invitera à se laisser interpeller par les 
regards de Jésus. Pour information et inscription : 
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou (819) 293-4855. 
3.Concert de bols tibétains : La Maison diocésaine de formation de Nicolet vous 
convie à vivre une expérience qui favorise le lâcher-prise et l’accueil du 
moment présent. Le 30 septembre à 19h à la chapelle du Grand séminaire. 
Coût : 20$. Pour information et inscription : 819 293-4855 ou  
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca  

 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
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