
        Semainier du 11 septembre   2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 10 sept
16h00 Gabrielle Simoneau / François Simoneau
           Robert Cloutier 17è ann. / Sa mère                                         
Dimanche 11 sept 
08h30 Line Laplante 13è ann. / Ses parents                               
           Marc-André Boisvert / Francine Tessier
09h45 Marcel St-Martin / Son épouse Yvette
           Parents défunts Théberge et Loignon / Françoise
                  et Jean-Marie Loignon
           Jeanne Lavigne / Sa fille Marielle                                              
                      
Lundi 12 sept
08h30 Yolande Jutras Simard / Jean Simard er Carmen Jutras                      
Mardi 13 sept
08h30 Intention spéciale / Une paroissienne
           Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                       
Mercredi 14 sept           
08h30 André Tessier / Son épouse Francine
           Paix dans le monde / Clarisse et Bernard                          
Jeudi 15 sept 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                   
Vendredi 16 sept
Pas de messe
Samedi 17 sept
16h00 St-Antoine / Gisèle
           Âme du purgatoire / Une paroissienne
           Denis Tousignant 5è ann. / Lise et Marco                                         
Dimanche 18 sept 
08h30 Marc-André, Rollande , Marcel Poirier / Julien Boisvert                  
09h45 Germaine Rousseau et Marius Pelletier / La famille Pelletier
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Gilles Verrier 5è ann. / Lise                                           

 Lampe du sanctuaire : Une paroissienne

Pensée de la semaine
« Avec trop on se perd. Avec moins on se trouve »

Ça s’en vient     :  
Mardi le 13 septembre rencontre régionale des zones pastorales 
Drummond/Drummondville
Mardi le 13 septembre réunion du Conseil de Fabrique St-Jean-de-Brébeuf

Horaire de captation des flashes pastoraux automne 2022
8h55 : diffusion les 12-14 et 16 septembre 2022
Animateur : Maurice Gervais 
Invitée : Sylvie Carrier 
Sujet : Formation et ressourcement 

    Cimetière Catholique Romain      

    de Drummondville  
Pèlerinage Annuel au cimetière St-Pierre
Dimanche le 11 septembre à 14h aura lieu le 77  ième   pèlerinage au  
cimetière St-Pierre.
Chaque année des centaines de personnes participent à ce pèlerinage.
Divers  gestes  y  seront  posés  pour  faire  mémoire  des  personnes
enterrées dans l’un ou l’autre des 4 cimetières de notre Ville au fil des
années et  au cours des derniers 12 mois.   Ravivons ensemble notre
espérance en célébrant la Vie.  Unissons-nous à Michel Bédard de la
paroisse St-Jean-de-Brébeuf en grand nombre au cimetière situé au 880
rue  St-Pierre  Drummondville.  Vous  pouvez  apporter  vos  chaises
pliantes.
Que le Dieu de l’Espérance accueille dans son Amour celles et ceux
qui reposent dans ces cimetières.

MÉDITATION CHRÉTIENNE
Lundi le 12 septembre de 19h00 à 20h00 nous aurons à l’église
Christ-Roi  un  temps  de  méditation  chrétienne.  Ce  temps
comprend un enseignement et un temps de silence de 20 min.
Bienvenue à tous et toutes.
ADORATION EUCHARISTIQUE DE SEPTEMBRE
La  première  adoration  eucharistique  s’en  vient  mardi   le  13
septembre.  Nous avons la  joie  d’accueillir  avec nous le  frère
René  Mailloux  mariste  qui  va  animer  une  bonne  partie  de
l’adoration  avec  des  temps  de  silence  prolongé.  Anne-Marie
Dubois  continue  d’être  avec  nous  et  va  participer  selon  ses
disponibilités.   C’est  donc  un  rendez-vous  ensemble  avec  le
Seigneur. De 19 heures à 20 heures à l’église Christ-Roi.

                                    VOUS AVEC MOI … !
L'évangéliste  Luc  nous  apporte  tout  un  éclairage  sur  la  poursuite
inlassable de Dieu pour nous. Après avoir lu et médité les paraboles
présentes,  aujourd'hui,  dans l'évangile,  il  est  difficile  de ne pas voir
Dieu  comme  un  passionné  d'amour  pour  nous  et  qui,  par  tous  les
moyens, tente de nous montrer combien nous avons du prix pour lui.
On entend en écho cette phrase :  Réjouissez-vous avec moi, car j'ai
retrouvé...   Nous réjouissons Dieu à chaque fois que notre cœur se
tourne vers lui et il ne se fatigue pas de sans cesse nous accueillir.

Ces paraboles, une fois de plus, raffermissent notre confiance et nous
font sentir qu'il y a toujours place pour nous dans le cœur de Dieu,
malgré nos égarements : sa joie est sans pareil pour un seul pécheur
qui  se  convertit  que  pour  quatre-vingt-dix-neuf  qui  n'ont  pas
besoin de conversion. Ce sont des paroles rassurantes parce qu'elles
montrent avec insistance combien il est un Dieu d'amour.

Ne désespérons jamais de nous, puisque Lui ne désespère pas, parce

qu'il a confiance en nous et qu'il nous aime.
        Maurice Comeau      

En ce mois de septembre     : Prière pour la sauvegarde de la Création  
 Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus 
petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et 
la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et 
sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-
nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant 
à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la 
pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent 
seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-
nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur
notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous
les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix (ENCYCLIQUE LOUÉ SOIS-TU N°246, PRIÈRE 
POUR NOTRE TERRE)

La joie de Dieu (Luc 15, 1-32)

 (…)  Le  départ  du  fils  prodigue,  la  perte  de  la  pièce  de  monnaie,
l'égarement de la brebis perdue, tous ces événements étaient sujets de tristesse
et d'angoisse pour la famille et pour les proches.

Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade,
devient une source d'inquiétude pour ses parents et il  prendra une place plus
grande dans leur pensée et dans leur coeur justement parce qu'il  est malade.
Peut-on reprocher à des parents de s'inquiéter et de donner du temps, beaucoup
de temps à cet enfant, parfois même au détriment de ceux qui sont en santé? 

(…)  Réjouissez-vous  avec  nous,  car  nous  avons  retrouvé  la  drachme
perdue, nous avons retrouvé la brebis égarée, l'enfant est revenu à la maison.
Tout le ciel se réjouit, pourquoi me priverai-je de cette joie?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
TÉMOIGNAGE de Julie Custeau Professeure de philosophie et 
chercheuse de Dieu 
Thème : «Le jaillissement de la Parole de Dieu en plein désert intérieur» 
Date : Le 17 septembre 2022 Heure: 9h30 à 16h00 
Lieu : Centre de Prière Assomption 160, rue du Carmel – Nicolet.
Contribution suggérée: 20$ Inscription obligatoire au 819-293-4560 
Merci de votre présence

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 St-Nicéphore.
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