
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE
 

Semainier du 4 septembre 2022 

VENDREDI 2 septembre
16h30 Lucille Mathieu / Offrandes aux funérailles

Intention spéciale / Jules Joyal
Jean-Pierre / Isabelle et Sylvain

SAMEDI 3 septembre
16h30 Félix Blanchette / Offrandes aux funérailles

Gabrielle Simoneau / Offrandes aux funérailles
DIMANCHE 4 septembre
9h45 Action de grâce / Jules Joyal

Solange Cusson / Offrandes aux funérailles
Yolande Guilbault / Offrandes aux funérailles
Réginald Leroux / Lucie Gagnère

LUNDI 5 septembre – Fête du travail
16h30 PAS DE MESSE
VENDREDI 9 septembre
16h30 André Lemieux / Jules Joyal

Monique Caya Dubé / Denis Blanchette
SAMEDI 10 septembre
16h30 Huguette Duplessis / Offrandes aux funérailles

Cécile Lemire / Offrandes aux funérailles
DIMANCHE 11 septembre
9h45 Pauline Morin / Sa mère

Solange Lamothe / Sa sœur Juliette
Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire     :   Sheila et Gilles

Baptisés à St-Nicéphore
Isaac fils   de Martin Janelle et Samantha Leclair
Victoria  fille de Martin Janelle et Samantha Leclair

LES RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE

Les rendez-vous avec la Parole se poursuivent en cette année
encore.
Ces rendez-vous s'adressent à tous les croyants adultes qui désirent nourrir leur 
foi à partir des Écritures proclamées à la messe dominicale. C'est une manière 
nouvelle et stimulante de se mettre à l'écoute de Sa Parole. Tous les gens de 
notre unité pastorale sont invités.

Un changement : puisque ces rencontres se vivent en alternance entre Saint-
Nicéphore et Sacré-Coeur-de-Jésus, cette année elles auront lieu à Saint-
Nicéphore   et à   L’Avenir  .
Les Rendez-vous ont lieu le troisième mercredi du mois à 9h30.                                  
Le premier rendez-vous se déroulera le 21 septembre à l’église St-Nicéphore.

Il n’est pas obligatoire de s’inscrire à l’avance mais, si vous le faites, nous pouvons
mieux aménager l’endroit et vous envoyer à l’avance les lectures que nous 
utiliserons.   Bienvenue!

3E DIMANCHE-C  -   4 SEPTEMBRE
«…voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout…» Lc14, 28

 Jésus ne nous berce pas d’illusions. Lorsqu’il appelle à le suivre, il 
annonce clairement les couleurs: lui donner la préférence sur toutes les 
autres affections, partager ses biens, porter sa croix, marcher avec lui 
sur son chemin. C’est clair et net! Comment cet homme peut-il avoir 
de telles exigences? Elles n’ont de sens que resituées dans la 
perspective de la mission de Jésus. Il est venu vivre au milieu de nous 
pour faire triompher la vie et être victorieux des forces de mort. Ce 
combat est rude mais il porte du fruit. Accepter de participer à sa 
mission demande d’emprunter les mêmes chemins que lui. C’est une 
affaire d’amour. L’amour ne calcule pas. Il se donne. Toutefois, Jésus 
nous demande d’être réalistes et de regarder ce que nous sommes prêts 
à donner. Mieux vaut ne pas nous lancer à l’aveuglette, nous 
risquerions d’être déçus!

Demandons la grâce de devenir des êtres libres et disponibles pour être 
ses disciples au service du monde et de l’Église.                                     
Tiré de Vers dimanche, no. 719

MESSE ANNUELLE DU MOUVEMENT DES MARGUERITES
Cette célébration qui regroupe les membres du mouvement de 
marguerites sera présidée par Mgr André Gazaille.
Date : le mardi 4 octobre 2022, à 14h00 
Lieu : cathédrale de Nicolet
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.
Pauline & Michel Dubois, responsables

FONDS DE RÉCONCILIATION AVEC LES AUTOCHTONES 

Les évêques catholiques canadiens, pour favoriser la réconciliation 
avec les peuples autochtones, se sont engagés à amasser 30 millions de 
dollars sur une période de cinq ans. Les 73 diocèses du Canada se sont 
engagés à y participer. Pour ce faire, la CECC a annoncé la création 
d’un Fonds de réconciliation avec les autochtones pour recueillir les 
fonds versés par les diocèses, gérer le fonds et verser des subventions 
aux demandes qui lui seront faites par les Comités de réconciliation 
diocésains ou régionaux, selon des critères bien précis. Toutes les 
subventions seront versées à l’appui d’initiatives et de projets locaux. 
Dans notre diocèse, il s’agit des communautés abénaquises d’Odanak 
et de Wôlinak. 

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. 

Nous avons choisi cette période puisqu’elle fait écho à la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre, mais elle 
est également liée à la commémoration de l'attaque de Rogers, datant 

du 4 octobre 1759, événement au cours duquel des dizaines d'Abénaquis 
ont péri, victimes d'une attaque du major anglais Robert Rogers. 
L'épisode reste à ce jour marquant pour la communauté d'Odanak, qui 
accueille une mission du diocèse et qui tient une marche aux flambeaux 
annuelle le 4 octobre, qui est aussi la Journée nationale des femmes 
autochtones disparues ou assassinées, commémorée depuis plus de 15 ans
maintenant.

L’ensemble du montant récolté aux quêtes spéciales des 1er et 2
octobre 2022 – et les quêtes spéciales des années subséquentes
– ira au Fonds. 

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Rencontre d’information

Rencontre d’information et d’inscription pour le parcours
d’initiation à la vie chrétienne et cheminement vers les sacrements de la 
communion et de la confirmation pour les jeunes de 8 ans et plus.

Cette rencontre est pour les parents, n’amenez pas l’enfant.

Vous pouvez venir à l’une ou l’autre de ces rencontres selon votre disponibilité.
La rencontre débute à 18 h 30 et devrait durer autour d’une heure.

Lundi le 12 septembre 2022 à 18 h 30 à l’église à L’Avenir.
Mardi le 13 septembre 2022 à 18 h 30 à l’église à Saint-Nicéphore.
Mercredi le 14 septembre 2022 à 18 h 30 à l’église à Wickham.
     
Si questions : Josée Sarasin, agente de pastorale à l’unité des paroisses Saint-
Nicéphore et Sacré-Cœur-de-Jésus j.sarasin@cgocable.ca ou 819-478-0686 (St-
Nicéphore) ou 819-398-6319 (Sacré-Cœur-de-Jésus).

Conférence et spectacle
Quand la souffrance mène à l’amour

Le conférencier très connu Éloi Giard prêtre et Myriam Reid 
harpiste feront une représentation au Centre Claude-Nault.

Dimanche le 16 octobre à 13h30 
Billets 20$ 
Disponible au presbytère ou après les messes de fin de semaine.

PÉLERINAGE ANNUEL AU CIMETIÈRE

Le dimanche 11 septembre à 13h00

Après le moment de prière, les personnes intéressées pourront faire une
visite guidée du cimetière pour comprendre les différentes sections : lots
pour cercueils, lots pour urnes, monument communautaire pour urne et
columbarium.
Prier  pour  nos  défunts  c’est  témoigner  de  notre  espérance que Dieu
n’abandonne pas ses enfants à la mort mais que son amour peut nous
faire vivre maintenant et éternellement.
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Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!


