
 1084 1084 1084 

Paroisse Saint-Nicéphore 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE,  SOYONS UNIS! 

Semainier du 15 novembre 2020 
 

Samedi 14 novembre 
16h30  Amédée Marcoux (14e ann.) / La famille 
  Rita Jacques (6e ann.) / La famille 
Dimanche 15 novembre 
8h30  Maryse Beaumont / Michel Giguère 
9h45  Néville Labbé / La famille 
  Dolorès Demers Houle (9e ann.) / Jacinthe Houle et 

      Normand Pellerin 
Monique Sylvain / La famille Simon Mathieu 

Lundi 16 novembre 
16h30  Georgette Giguère / Michel Giguère 
Vendredi 20 novembre  
16h30  Maryse Beaumont / Michel Giguère 
Samedi 21 novembre 
16h30  Denise Marleau / Offrande aux funérailles 
Dimanche 22 novembre 
8h30  Gilberte Beauchemin Proulx / Jacques et la famille 
9h45  Céline Ouellette (1er ann.) / Famille Girard 
  Yan Delude / Jean-Claude Aubin 
  Gilles Trottier (11e ann.) / Johanne Théroux 
 
 

Lampe du sanctuaire : Anne-Marie et Charles Guymont 

 

Horaire des messes de fin de semaines 

 
Semaine  Mois Jour Heures Heures 

Semaine A  14 novembre Samedi 16h30  

Semaine A 15 novembre Dimanche    8h30 9h45 

Semaine B  21 novembre Samedi 16h30  

Semaine B  22 novembre Dimanche   8h30 9h45 

 
 
 

 

CAMPAGNE C.V.A. 2020 
 

Vous avez contribué à la C.V.A. Merci, votre don nous aide 

à continuer à faire vivre notre paroisse malgré les difficultés 

liées à la COVID 19. Vous avez oublié de remettre votre 

contribution ou vous désirez faire un don si minime soit-il 

n’hésitez pas. Pour contribuer à la campagne, veuillez 

compléter le coupon réponse dans l’enveloppe que vous avez 

reçu et le retourner rapidement avec votre contribution à nos bureaux dans 

l’enveloppe fournie. Ou vous pouvez aussi faire votre don par PAYPAL sur 

le site https://paroissesdrummondville.com ou par VIREMENT INTÉRAC 

avec le courriel : fabriquestnicephore@cgocable.ca. Veillez nous envoyer 

un courriel avec vos informations NOM, ADRESSE et réponse à la 

question de sécurité pour recevoir un reçu d’impôt ou par téléphone au 

(819) 478-0686. Pour toute autre information, communiquez avec  

Isabelle Valois au (819) 478-0686. 

 

Le coin de la pastorale 
 

Je tiens à remercier les gens de la communauté de Durham-Sud 

particulièrement Rose et René Giguère qui ont ouvert leur église aux 

paroissiens de notre unité pour le Rendez-vous avec la Parole et la Halte du 

coeur de la semaine dernière. Tout doucement l’unité de nos paroisses se 

crée par des gestes comme ceux-ci. 

Je tiens aussi à remercier les prêtres qui ont offert le sacrement du 

Pardon lors de la Halte du coeur : père Ange-Marie, carme, Gilles Roberge 

de Trois-Rivières, Pierre Proulx et Jean-Claude Poitras, curé. 

Des gens de partout dans le monde s’unissent pour prier à la manière de 

la communauté de Taizé. Vous pouvez les rejoindre chaque jour sur le site 

internet https://www.taize.fr/fr_article28226.html ou bien venir à l’église 

le 3e vendredi de chaque mois. 

Tel qu’annoncé la semaine dernière, Robert Bombardier d.p,, Nathalie Côté 

et moi-même allons offrir une Célébration familiale de la Parole 

dimanche le 15 novembre à 10h00. Comme nous ne pouvons plus tenir de 

messes familiales, cette célébration permettra de célébrer autrement avec 

les jeunes familles de notre communauté. 

Que la douceur de l’Amour de Dieu inonde vos journées, 

Patricia   pasto.saint.nicephore@gmail.com 

 

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 toutes les composantes 
de notre communauté nationale. 

 Nous t’en prions, accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de 
la détermination pour mettre en oeuvre les conversions nécessaires et faire 
face aux difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de la période 
à venir. À chacun des membres de ton Église, accorde d’être attentifs à tous 
et d’annoncer ton Évangile. Seigneur Jésus, remplis-nous de l’amour qui jaillit 
de ton Coeur transpercé, libère-nous de toute peur, fais de nous des témoins 
de l’espérance dont tu nous rends capables, jusqu’au jour où tu nous 
accueilleras dans la Cité céleste.  
AMEN. Évêques de France 

 
33e DIMANCHE – 15 NOV. – MT 25, 14-30  

« Entre dans la joie de ton Seigneur » 
 

Comme dans toute parabole, je peux me laisser rejoindre par chacune des 
personnes en présence. En effet, dans certains lieux de ma vie, je suis comme 
les deux premiers serviteurs : je sais faire fructifier les dons reçus. Mais dans 
d’autres domaines, je suis comme le troisième serviteur : j’enterre ce qui m’a 
été donné. J’ai peur de me risquer alors que celui qui a pris le plus de risque, 
c’est Dieu lui-même. Comment ? En nous confiant nos vies, sa création et 
même son Fils unique. En Dieu, il n’y a pas de place pour la peur ou les 
placements frileux. Alors, haut les coeurs et demandons dans cette eucharistie 
dominicale l’énergie et le courage pour risquer de vivre pleinement. Entrons 
dans la joie de notre Seigneur et maitre ! 
Tiré de Vers dimanche no. 470 
 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS – 22 NOV. – MT 25, 31-46 
“Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait”. 
Une royauté non conformiste 
Les lectures de ce dimanche nous livrent une image royale très originale qui ne 
correspond pas du tout à celle d’une puissance politique et guerrière. Jésus 
vient réaliser la prophétie d’Ézéchiel. Il est le “bon berger qui donne sa vie pour 
ses brebis” (Jean 10, 11). Paul aux Corinthiens présente Jésus en roi vainqueur, 
mais son pouvoir est une victoire sur le mal et la mort, au prix de son sang et 
par la force de sa résurrection. Son règne est don de vie éternelle. La mise en 
scène glorieuse du jugement final dans l’Évangile de Matthieu ne doit pas faire 
illusion. Le Christ se montre auréolé de son identification avec les humbles : “Ce 
que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait”. 
 

Une solidarité fraternelle 
Jésus se déclare solidaire des petits dans leurs besoins les plus élémentaires, les 
plus quotidiens : manger, boire, être vêtu, être accueilli, recevoir une visite 
comme malade ou prisonnier… Est-il besoin de souligner qu’il ne dit pas : “Ils 
ont eu faim, soif…”, mais “J’ai eu faim, soif…” ? Ce “Je” est lourd de 
signification. La faim, la soif, la nudité, le rejet dont souffrent les pauvres 
l’atteignent personnellement ; en les soulageant, c’est à Lui qu’on fait du 
bien… “chaque fois”. Tous ceux qui ont accompli des gestes de miséricorde 
envers leurs frères, de même que ceux qui s’y sont refusés, n’en reviennent pas 
: “Quand ?.. Comment ?.. C’était toi ?” Leur surprise en dit long sur la difficulté 
de reconnaître le Christ dans les pauvres. Si nous y parvenons peut-être 
intellectuellement, autre chose est de le réaliser concrètement pour le pauvre 
en chair et en os, à notre porte !  

Croire vraiment implique un agir fraternel. Au jour de Dieu, tout dépendra de la 
réponse à la question que le Seigneur nous pose aujourd’hui : “Que fais-tu de 
mon frère ?”                                                                               Tiré de Croire paroisses 

CALENDRIER PASTORALE - Semaine du 15 novembre 

Samedi, 14 novembre  
Zoom 

10h00 : Rendez-vous familial avec la Parole (10 
ans et +) 

Dimanche 15novembre 
Zoom 

10h00 : Célébration familiale de la Parole 

Lundi, 16 novembre 16h00, Saint-Nicéphore : Adoration 

Mardi, 17 novembre 
Zoom 

18h30, Zoom : Rendez-vous familial avec la 
Parole (10 ans et +) 

Mercredi, 18 novembre 19h00, Saint-Nicéphore : Méditation chrétienne 

Vendredi 20 novembre 19h00, Saint-Nicéphore : Soirée de prières Taizé 

AIMER MON ÉGLISE MA PAROISSE C’EST AUSSI L’AIDER À VIVRE 
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