
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE
 

Semainier du 15 janvier 2023

VENDREDI 13 janvier
16h30 Les bénévoles de nos communautés / Pierre

Huguette Dubois / Roger et les enfants
SAMEDI 14 janvier 
16h30 Lise Dostie (2e ann.) / Son époux

Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles
Guy Martin (10e ann.) / La famille

DIMANCHE 15 janvier
9h45 Maurice, Armand, François Beauchemin, Gertrude 

Bergeron / La famille Beauchemin
Paul-Émile Houle (14e ann.) / La famille
Daniel Janelle / Denis Boisvert 

LUNDI 16 janvier
16h30 Robert Giguère / Michel Giguère
VENDREDI 20 janvier
16h30 Félix Blanchette / La famille

Les affligés / Chantal
SAMEDI 21 janvier
16h30 Judith Lessard (10e ann.) / Sa famille et Lucie
DIMANCHE 22 janvier
11h00 Monique Caya Dubé / La succession

Lampe du sanctuaire     :   Chantal

Recommandées à vos prières 
Mme Clémence Ouellette, veuve de M. Marcil Paquette, décédée à l’âge 
de 69 ans le 19 décembre 2022. Accueil des condoléances au salon JN 
Donais sur le boulevard Lemire le samedi 21 janvier de 14h00 à 16h00.

M. Jean-Paul Grandmont de notre paroisse décédé à l’âge de 78 ans. Il 
était l’époux de Mme Diane Provost. Une célébration de la Parole aura lieu 
au salon Houle sur le boulevard Mercure le dimanche 15 janvier à 15h00.

Sincères condoléances à ces deux familles!

Quêtes St-Nicéphore : 18 décembre : 473$
25 décembre : 515$
    1 janvier    : 408$
    8 janvier    : 406$

Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse.

RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE

Temps d’accueil et de partage de la Parole de Dieu du
dimanche. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de participer à
tous les mois.
Quand : Le 3e jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : en alternance (sous-sol du presbytère de Saint-Nicéphore et à la 
sacristie de l’église de L’Avenir)
Prochaine rencontre : le jeudi 19 janvier à St-Nicéphore
Bienvenue à tous!

MESSE COMMEMORATIVE DIOCESAINE POUR BENOIT XVI
Toutes les diocésaines et tous les diocésains sont invités à une messe 
commémorative pour Benoît XVI qui aura lieu lundi 16 janvier 2023 à 
10h à la cathédrale de Nicolet.

2  E   DIMANCHE A – 15 JANVIER  
«     Et moi, je ne le connaissais pas     »  Jean 1,29-34  

Sans surprise ?≪ Et moi, je ne le connaissais pas. ≫ Jean
l’affirme et il insiste: il ne s’attendait pas à un
Messie  de ce genre. Mais il s’est laissé
bousculer ; il a pu le reconnaitre et témoigner.
Nous aussi, nous avons nos images de Dieu,
nos petites certitudes sur sa manière de faire…
ou de ne rien faire. Le risque, c’est de ne plus
pouvoir accueillir l’inattendu.
Alors aujourd’hui, je repère le ‘trop connu’
dans ma vie, pour me redonner une chance d’être surpris. Ce sera par 
exemple telle personne, dont j’anticipe les réactions au point de ne 
plus croire qu’elle puisse changer. J’offre au Seigneur ce pas, mon pas 
pour me disposer à l’accueillir.

Un peu de douceur
Jean reconnait en Jésus ≪ l’Agneau de Dieu ≫. L’Agneau, c’est 
d’abord celui qui est doux, vulnérable : je laisse remonter ce visage de 
Jésus. Aujourd’hui, je peux laisser davantage de place dans ma vie à 
cette douceur aimante qui convertissait sur son passage. 
J’ai peut-être déjà repéré où il est difficile, pour moi, de rester doux, 
aimant : à quels moments ? avec quelles personnes ? Aujourd’hui, je 
saluerai untel, j’écouterai une telle avec bienveillance: ce sera mon 
pas, à la suite de celui de Jésus, pour apprendre de Lui à laisser cette 
douceur l’emporter dans ma vie.
Tiré de Vers dimanche, no. 425

INFO-LETTRE DU DIOCÈSE
La revue diocésaine En communion est remplacée par une info-lettre 
mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le 
site du diocèse : www.diocesenicolet.qc.ca
Pour avoir des nouvelles de ce qui se vit au diocèse et dans les 
paroisses, pour être au courant des orientations et réflexions qui ont 
cours dans l’Église de Nicolet, pour être informé des initiatives et 
réalisations des communautés chrétiennes de chez nous, abonnez-
vous à l’info-lettre.

L'ÉVEIL
(www.eveilducoeurprofond.org - facebookeveilducoeurprofond)
vous invite à vivre 2 jours d’intense intimité avec le Seigneur, du 17
au 19 mars 2023, au Versant-la-Noël, 1300, Montée Nicolas, Thetford
Mines.  
Pour  tout  renseignement  ou vous  inscrire,  svp communiquer  avec
Raymond Tanguay-(raymond_tanguay@hotmail.com – 514-717-8785).

NOS CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

Compte-rendu de la conversation que nous avons eue le dimanche 8 janvier 
2023 au sujet des célébrations dominicales dans le but qu’elles nourrissent le 
mieux possible notre foi et notre engagement de disciple.

Ce que les gens aiment :

 Accueil  Qualité des lecteurs
 Fraternité  Ouverture
 Climat qui favorise l’attention  On sent qu’il y a une équipe
 Animation musicale  L’humour et la simplicité

Ce qu’on souhaite « en plus » :

 Temps de silence et d’adoration 
 Temps d’arrêt pour partager la paix 
 Messe animée, avec les enfants
 Témoignages
 Moments spéciaux : interventions sur internet pour apporter ce qui se 

passe dans le monde (Pape, vie des saints, actualités, …)
 Élargir les lieux des nos célébrations en allant à l’extérieur

Merci de votre précieuse collaboration!

Notre prochaine conversation aura lieu le 12 février et portera sur la fraternité 
comme moyen essentiel pour l’annonce de l’évangile.

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

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!

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

http://www.eveilducoeurprofond.org/

