
        Semainier du 25 septembre   2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 24 sept
16h00 Madeleine Vallières Carey et Françoise Vallières / Votre
                   sœur Yolande Parenteau
           Yvon Lemaire / Jean Guy Mélançon
           Denise Gamache Faniel / Jocelyne et Gaston Gamache                      
Dimanche 25 sept 
08h30 Madeleine Provencher Ratté 4è ann. / Sa sœur Francine                 
09h45 Monique Demers Marcil / Ses enfants
           Andrée Croteau / La famille Mercure
           Germaine Lampron / Thérèse Lampron
                                                                        
Lundi 26 sept
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                                  
Mardi 27 sept
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle
           Juliette et Aline Gamache / Jocelyne et Gaston Gamache                   
Mercredi 28 sept           
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René
           Claude et Jude Gamache / Jocelyne et Gaston Gamache   
Jeudi 29 sept 
08h30 Pour les enfants abandonnés et délaissés / Une paroissienne
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                             
Vendredi 30 sept
Pas de messe
Samedi 1 oct
16h00 Jeannette et Jacques Dumaine / Bernard Dumaine
                      et sa famille
           Margo Allard, Jean et Jean-Marie / Ses enfants 
           St Antoine pour faveur obtenue / Denise Roberge                 
Dimanche 2 oct 
08h30 Anges, archanges et défunts oubliés / Diane et 
                   Albert Larose                                    
09h45 Monique Demers Marcil / Ses enfants                                                    

           Gérard Montour / Sa sœur Claire et André 
                 
 Lampe du sanctuaire : Julien Boisvert

Pensée de la semaine
« Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en

sollicite 40 »

Congrès panaméricain des Fraternités Sacerdotales Jésus Caritas 
C’est avec joie que je vais représenter, avec un autre prêtre, les fraternités Jésus 
Caritas du Québec au congrès qui aura lieu à Cordoba en Argentine. Je serai 
absent du 16 au 25 septembre. Toutes les célébrations demeurent comme à 
l’habitude. Union de prières.  Michel ptre.

Horaire de captation des flashes pastoraux  automne 22
8h30 : diffusion les 26-28 et 30 septembre 2022
Animatrice : Marielle Courchesne

Invité : Luc Lafond 
Sujet : cursillo et évangélisation 

Libérer la parole  …     et     tendre     l'oreille  
Les  propositions  pour  célébrer  le  Dimanche  de  la  catéchèse
2022 se situent dans la foulée de la symbolique de la parole
déployée en 2021, et s’enrichissent de la dimension de l’écoute.
Dans la catéchèse et la liturgie, entre autres, il s’agit de tendre
l’oreille  pour  se rendre plus attentif  à  la  Parole de Dieu,  afin
qu’elle résonne dans nos vies. La Bible témoigne d’un Dieu à la
Parole créatrice et agissante, qui entend les cris de son peuple.
L’écoute  de  cette  Parole  nous  appelle  à  tendre  l’oreille  aux
personnes qui nous sont proches, comme à celles qui sont loin,
différentes  ou  exclues  et  qui  demandent  à  être  entendues,
accueillies avec bienveillance. Se sentir écouté permet de parler
plus librement. Dans la conversation ou le dialogue, parole et
écoute se répondent et se relancent mutuellement, construisant
des relations, une solidarité, la communion. 

CAMPAGNE DÎME et C.V.A. 
Vous recevrez bientôt votre enveloppe pour la campagne
de la contribution volontaire annuelle (C.V.A.). Surveillez
votre courrier. 
Sont  inclus  les  principaux  renseignements :  les  activités
pastorales et la façon de nous faire parvenir votre don. Un
reçu pour retour d’impôt est disponible pour les personnes
qui le demandent.  
Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse.

La Maison diocésaine de formation de Nicolet offre cinq rendez-
vous hebdomadaires d’une heure pour apprendre à mieux Écouter en 
profondeur. C’est un cheminement tout simple qui se vivra sur la 
plateforme Zoom à 19h les 17-24-31 octobre et les 7-14 novembre. Au 
menu : courte vidéo et partage en petit groupe. Pour information et 
inscription : 819 293-4855 ou  maisonformation@diocesenicolet.qc.ca     

La Maison diocésaine de formation de Nicolet 
offre un ressourcement les 19-20-21 octobre. 
La Bible : une voie d’expérience avec Dieu 
Jour 1 : Les conditions d’accueil de la Parole Jour 2 : Des témoins 
partagent comment l’Écriture devient Parole de Dieu lorsqu’elle jaillit 
dans une œuvre artistique. Jour 3 : Mgr Pierre Goudreault invitera à se 
laisser interpeller par les regards de Jésus. Pour information et 
inscription : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou (819) 293-
4855.

Collecte des évêques pour l’Église au Canada
C’est aujourd’hui la collecte nationale des évêques pour l’Église
Au Canada. L’argent recueilli va servir à soutenir financièrement les 
évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l’échelle nationale.
Encourageons-les dans leur tâche de pasteurs et de leaders spirituels et 
montrons-leur notre solidarité. 

Fonds de réconciliation avec les Autochtones                                         
La fin de semaine prochaine 2-3 octobre 2022     «     collecte spéciale.     »  

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 paroissien.ne.s sont appelé.e.s 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. 

 
LETTRE ENCYCLIQUE  FRATELLI TUTTI DU SAINT-PÈRE 
FRANÇOIS SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE 3 
octobre 2020
224. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les 
relations humaines, de l’anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de 
l’empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d’être 
heureux. Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni assez de temps et d’énergies pour 
s’arrêter afin de bien traiter les autres, de dire “s’il te plait”, “pardon”, “merci”. 
Mais de temps en temps le miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse 
de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, 
pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au 
milieu de tant d’indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer 
une cohabitation saine qui l’emporte sur les incompréhensions et qui prévient les
conflits. Cultiver la bienveillance n’est pas un détail mineur ni une attitude 
superficielle ou bourgeoise. Puisqu’elle suppose valorisation et respect, elle 
transfigure profondément le mode de vie, les relations sociales et la façon de 
débattre et de confronter les idées, lorsqu’elle devient culture dans une 
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société. Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où 
l’exaspération détruit tout pont.
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