CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE
DES PAROISSIENS
DE LA PAROISSE ST-NICÉPHORE

Paroisse Saint-Nicéphore
Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!
Semainier du 25 avril 2021
VENDREDI 23 avril
16H30
À ses intentions / Gisèle Therrien
Cécile Hamel Traversy / Succession Traversy
Odilon Hamel et Lucienne Carrier / Famille Deragon
SAMEDI 24 avril
16h30
Arthur Côté / Jean-Marie Côté
DIMANCHE 25 avril
8h30
Diane Roy / Martine et Guy
9h45
Paul-Émile Sirois (19e ann.) / Famille Sirois
Fernande Laplante (32e ann.) / Danielle Laplante
LUNDI 26 avril
16h30
Maryse Beaumont / Son époux Michel
VENDREDI 30 avril
16H30
Gilberte B. Proulx / Yvon Brunelle
Georgette Giguère / Michel Giguère
SAMEDI 1 mai
16h30
France Pouliot (5 ans) / Jacques Lecomte
Gilberte Beauchemin Proulx / Jacques et la famille
Denis Picotin (7e ann.) / Sa famille
DIMANCHE 2 mai
8h30
Yvette Côté / Jean-Marc Côté
9h45
Denise Marleau (1er ann.) / La famille
Huguette Dubois / Roger Dubois
En l’honneur de St-Antoine / Gisèle et Rosaire Lacharité
Lampe du sanctuaire : Monique Sylvain
Quête St-Nicéphore 11 avril : 440$ Merci

VIVEZ LE MOIS DE MARIE AVEC PRIONS EN ÉGLISE
Prions en Église et le sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs vous invitent à
vivre le mois de mai avec eux. Recevez gratuitement, par courriel, chaque
jour du mois, des textes et des prières consacrés à la Vierge Marie.
Il suffit de vous inscrire à l’adresse suivante : prionseneglise.ca/marie
Semaine de l’action bénévole
Au cours des derniers jours le Québec soulignait la Semaine de l’action
bénévole.
Cette dernière année nous a permis de constater à quel point
l'engagement généreux de chacun au service d'autrui peut faire toute la
différence. Peu importe votre implication, sportive, communautaire,
culturelle, familiale, paroissiale, chacun, chacune contribue au bien
commun.
Nous disons un merci tout spécial aux personnes qui se sont
généreusement engagées, pour nous aider tous, à appliquer les règles
sanitaires en cette période de covid. Grâce à elle, notre église a pu être
ouverte pour accompagner les gens dans leur cheminement et
leurs épreuves.
Merci à toutes les personnes qui s'impliquent en paroisse, dans la société,
dans leur milieu et leur famille: vous êtes de chic-personnes !!
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Conformément à l’article 50 de la loi des fabriques,
vous êtes, par la présente, convoqués à une
assemblée des paroissiennes et paroissiens de la
paroisse St-Nicéphore afin de procéder à l’élection de
3 marguilliers sortants de charge.
La réunion aura lieu dimanche 2 mai 2021 après

la célébration de la messe de 9h45.
Nous vous attendons en grand nombre. Un minimum
de 10 personnes est exigé pour que l’assemblée soit
valide. Si vous avez le goût de relever ce défi, il est
possible de vous informer sur les responsabilités de
l’assemblée de fabrique en prenant rendez-vous avec
la présidente ou le curé de la paroisse au no. (819)
478-0686 ou en prenant la documentation à l’arrière
de l’église.

intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés.
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés
ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À
eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée.
On peut facilement trouver sur internet la lettre Patris corde du pape
François.
4E DIMANCHE DE PÂQUES - JÉSUS, BON PASTEUR
Dimanche de prière pour les vocations
Ce dimanche est l’occasion unique de prier pour les vocations. La vocation est cette ouverture fondamentale qui dort en chacun, que le
baptême réveille, et que Jésus incarne si bien en étant le « bon pasteur
», le « vrai berger ». Prier pour les vocations décentre de soi-même en
faisant tourner les yeux vers les autres. Mon mari ? Qu’il avance sans
peur dans sa vocation d’époux. Tel voisin ou collègue ? Qu’il découvre à
quel chemin de vie le Seigneur l’appelle. Tel ami ? Qu’il grandisse sur ce
beau chemin de l’amitié. Tel jeune ? Qu’il ose rêver en grand avec Jésus.
Tous, ils sont grandement aimés du Père, pour être, comme moi, «
appelés enfants de Dieu » (deuxième lecture). Quelle belle vocation ! Ce
serait dommage de passer à côté.

Cette semaine, soyons simplement un bon pasteur à la suite

Merci de porter attention à cette demande.
ANNÉE DÉDIÉE À ST_JOSEPH
À l’occasion de l’année dédiée à St-Joseph, nous publierons de temps à
autre des extraits de la lettre du pape François sur St-Joseph.

Pour souligner les 150 ans de la déclaration de St-Joseph
comme Patron de l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le
8 décembre 1870, je voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche
exprime ce qui déborde du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec
vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire,
si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a
mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons
expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont
tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées,
qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent
dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute,
sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre
histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de
supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile,
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et
tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. […]
Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent
l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grandsmères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes
simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en
réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière!
Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous
».[6] Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un
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du Christ. Chaque jour, demandons-nous quelles sont les
personnes auprès desquelles nous souhaitons être une
parole, une présence du bon pasteur Je fais la liste de toutes
ces personnes que je porte dans mon coeur et je les mets
dans mon coin prière soit avec une intention, une photo ou autre chose.
Chaque jour, je cherche à la suite du Christ à être un bon pasteur. Et je
suis attentif à mes paroles, à mes actes. N’hésitons pas cette semaine à
prendre la route pour oser de belles paroles… et des gestes qui soient
parlant de la présence du bon pasteur qui accompagne. Abandonnonsnous en faisant toute confiance à l’Esprit et en nous laissant conduire par
le bon pasteur.
PRIÈRE EN CE TEMPS DE PANDÉMIE
Seigneur Jésus-Christ, notre lumière, notre force, notre paix, notre joie.
Après ces mois d’épreuve sanitaire, en communion avec tous nos frères
et sœurs dans la foi, nous nous confions à toi. Nous te confions ceux qui
sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin. Nous venons aussi te
rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni d’être à nos côtés alors que nous traversons l’épreuve de la
pandémie, comme tu nous as accompagnés en bien d’autres
circonstances de notre histoire.
Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante malgré les
restrictions à se rassembler pour te célébrer.
Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis
et pour le dévouement des soignants et de tous ceux qui, dans la
discrétion, ont permis notre vie quotidienne.
Sois béni pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles
éprouvées.
Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller sur tous les
aspects de la vie de notre société Merci pour tous ceux et celles qui
deviennent les signes de ta présence en ce Monde.
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