
 SEMAINE DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 2022

amedi 3 décembre
16h30 St-Charles Florian Provencher / famille Provencher

Yvon Horion / son épouse Jeannine Martel
Marcienne Lampron / Off. aux funérailles
Marceline Guimond (1er) / Fernand Leclerc

Dimanche 4 décembre
9h00 Ste-Thérèse Gérard G. Manseau / Huguette Courchesne et les enfants

Jeannette Pinard-Chassé / Céline Cadoret
Kathleen Sillence / Off. aux funérailles

10h00 Jardins Fernand Marcotte / Henri Labonté
10h30 St-Frédéric Lucile Gélinas / R. Carrier

Graciosa Desmarais / la succession
Jacques Scalzo / Lise et Benoit Brodeur
Lise Cloutier Latour / Lucie Larocque
Famille Fraser et Ouellet / Céline
Yvette Beauchemin / Diane et Yves Beauchemin

16h30 St-Frédéric Réjeanne Fréchette / Sonia Fréchette et Daniel Allard
Jean et Claudette Lavoie / ses enfants
Anny Loiselle / Johanne
Thérèse Fréchette / la succession

Lundi 5 décembre
10h00 Hébergement Marjorie Provencher Tessier / Off. aux funérailles
16h30 St-Frédéric Paul Hamel / Henriette Hamel

Julien et Gilles Lafond / un paroissien
Mardi 6 décembre
9h30 Fonderie Jeannette Paquin Fafard / famille Marcel Fafard

Action de grâce à St-Antoine / Louise Benoit
Mercredi 7 décembre
10h00
9h30

Bousquet
50, Du Pont

Huguette Beaudoin / Off. aux funérailles
Onction des malades et Pardon
Gilberte Blanchard Lacharité / la succession

16h30 St-Frédéric Yves Guay / Pierrette Cloutier
Guy Lemaire / Off. aux funérailles

Jeudi 8 décembre
10h00 Rés. Ermitage Action de grâce Alice Bergeron / Bruno Désilets

Vendredi 9 décembre
9h30 Prelec Pas de messe

15h00 Jazz Action de grâce / Lise et Louis Beauchemin

16h30 St-Frédéric Ämes du purgatoire / Lisette Beaulieu
Bernard Séguin / Off. aux funérailles

Samedi 10 décembre
16h30 St-Charles Jeanne-Rose Lampron (20e) / France et Michel

Gisèle Bergeron / Off. aux funérailles
Daniel Lauzière / Off. aux funérailles
Parents défunts, Ruth Fraser et Camille Michaud / Réjean 
Michaud

Dimanche 11 décembre
9h00 Ste-Thérèse Par. déf. familles Jutras-Tremblay / Monique Jutras

Carole Belleville / Danielle Belleville
Patrick Roberge / Off. aux funérailles
Jeanne-Mance F. Parenteau / ses enfants

10h00 Jardins Fernand Marcotte / Henri Labonté
10h30 St-Frédéric Raynald Rodier (4e) / la famille

Pauline Jacques / ses nièces Gisèle et Francine
Denise Ferragne / Nicole Ferragne
Suzanne Cyr / J.B. Létourneau
Marcel Landry / France Martel
Yvette Beauchemin / Diane et Yves Beauchemin

16h30 St-Frédéric Jean-Paul Martel / son épouse et ses enfants
Fermin Hernandez (15e) / ses enfants
Raymond Therrien et Louiselle Martel / Pauline et Gérard 

Boisvert
Benoit Lemaire et Ghislaine Lemaire / Laurent Lemaire

L’équipe pastorale vous souhaite une bonne semaine !

Avent 2022 - Vivre ensemble l’attente du Sauveur
Question approfondissement

Qu’est-ce qui, en moi, est appelé à la conversion en ce temps d’Avent?

Mission 

Enlevons les pierres d’égoïsme, de tensions malsaines entre nous
et de fermeture à l’autre. Faisons le premier pas !

Billet d’évangile du 4 décembre (2 dimanche de l’Avent)

En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes appelés à la conversion.
Se convertir pour préparer le chemin du Seigneur, cela veut dire de corriger ce
qui ne respecte pas la droiture, la justice et l'amour.  C'est le temps de partager,
de se soucier les uns des autres.  Je ne dois pas craindre de rappeler à l'ordre,

mais je dois le faire dans le respect.  C'est la simplicité, comme
Jean  le  Baptiste  qui  portait  des  habits  simples  et  qui  se
contentait de nourriture de survie.  Accueillons-nous les uns les
autres, comme le Christ nous a accueillis.

Noël des autres dans la paroisse  Comme chaque année, nos paroisses
contribuent à l’opération des paniers de Noël du Comptoir Alimentaire. Grâce à
vos dons ce sont des centaines de familles qui vivent un plus beau Noël.

Rendons grâce à nos bénévoles     du mois  
Remercions ensemble les personnes qui travaillent dans l’ombre à  la 

préparation du feuillet paroissial à chaque semaine sans oublier tout ce qui s’y 
rattache. Les remercier c’est aussi prier pour ces personnes qui
ont à cœur de nous transmettre les informations. Que le
Seigneur les bénisse d’une façon particulière, pour leur patience,
leur amour et leur fidélité.

Une belle diversité pour la liturgie 
Nous voulons  prendre  le  temps de nous émerveiller  de  ceux  et  celles  qui
agrémentent  les  liturgies  par  leurs  talents  musicaux  le  dimanche.   Il  y  a
tellement  de gens qui  s’investissent,  leurs  engagements  sont  vraiment  une
mission.   Les équipes dans les communautés de l’unité sont  nombreuses :
chanteurs, musiciens. Sans dire chacun de vos noms un gros et grand merci à
tous et à David et Suzanne Croteau qui poursuivront leur engagement à Ste-
Thérèse tout en prolongeant leur mission à la basilique une fois par mois.

Un  merci  spécial  à  toutes  les  personnes  qui  ont
généreusement contribué aux quêtes des célébrations du 1er

vendredi du mois, cela a permis à  la Famille du Sacré-Coeur
de remettre un montant de 800$.

Les amis de l’orgue de Drummond   Concert Noël, orgue et chant
Dimanche 4 décembre, 14h00,        Basilique St-Frédéric de Drummondville. 

Célébrations du pardon avec absolution collective
Dimanche 11 décembre 13h30, église Ste-Thérèse

Lundi 12 décembre 19h, église St-Charles

www.paroissesdrummondville.com 
      www.facebook.com/stfrancoisdassise.drummondville

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS
Mesdames les paroissiennes et messieurs les paroissiens de la

Paroisse Saint-François-d’Assise

Une assemblée des paroissiens aura lieu le
dimanche 18 décembre 2022

après la messe de 9 h à la l’église Sainte-Thérèse
747, boul Mercure, Drummondville

Pour :

1. L’élection  d’un  marguillier  ou  marguillière  en  remplacement  de  madame
Nancy Letendre dont le mandat se termine le 31 décembre 2024.  Le terme
du nouvel élu se terminera le 31 décembre 2024.

2. L’élection  d’un  marguillier  ou  marguillière  en  remplacement  de  madame
Marie-Josée Roy dont le terme d’un deuxième mandat se termine le 31
décembre 2022. (mandat non renouvelable).  Le terme du nouvel élu se
terminera le 31 décembre 2025.

3. L’élection d’un marguillier  ou marguillière afin de combler le poste laissé
vacant par monsieur Yvan Morin qui terminait le mandat de monsieur Denis
Fréchette qui lui terminait le mandat de monsieur Yves Bédard.  Le terme
du nouvel élu se terminera le 31 décembre 2025.

Comme paroissiens et paroissiennes, vous êtes tous convoqués à assister à
cette assemblée.   Notre paroisse, c’est notre affaire à tous.

Drummondville, le 23 novembre 2022

Marie Jutras Côté, présidente de l’Assemblée de Fabrique

LE DIOCÈSE DE NICOLET ACCUEILLE SON 7E ÉVÊQUE

Nous aurons la joie d’accueillir Mgr Jodoin lors de la

célébration d’inauguration de son ministère le 16 déc. 2022, 

14h, cathédrale de Nicolet.

SERVICES AUX PAROISSIENS
Émission de décembre: UNE PORTE SUR LA VIE
Noël c'est l'amour viens chanter toi mon frère... rappelons-nous ce beau chant
connu et aimé. Le sens de Noël sera commenté sous des angles différents par
nos animateurs Louise Fleury, Jean-Luc Blanchette et Luc Lafond, ce qui bien
sûr, réchauffera nos cœurs. Diffusion tous les mardis, jeudis et dimanches à
10h, sur NousTv canal 555. Soyez des nôtres :)

FLASHS PASTORAUX

Raymond Martin aura comme invitée  Élaine Lechasseur et le thème sera  
« Choisir la vie »
Diffusion les 5-7-9 décembre 16h15, à Nous TV poste 555.

RÉSEAU DE PRIÈRE

Noël vient à grands pas et il nous invite à nous tourner vers ceux et celles qui
sont sans travail,  sans abri,  sans rien. Sans oublier les familles et  enfants
vivant des situations familiales difficiles. Ne nous gênons pas d’aller vers celui
et  celle  qui  est  malade, seul(e).  Prions pour ceux et celles qui  se sentent
abandonnés par leurs frères et  sœurs et j’irais  jusqu’à dire qui  se sentent
abandonnées aussi par Dieu.

Que  ton  Esprit,  Seigneur,  nous  donne  la  force  d’être  messagers  et
messagères de ta Parole, celle qui parle de ton amour,  celle qui nous fait
porteurs de ta Présence au cœur du monde, afin que nous puissions redire à
tous,  qu’ils  sont  les  préféré(e)s  de  Dieu. SEIGNEUR,  COMME CHRÉTIEN,
CHRÉTIENNE,  DONNE NOUS D’ÊTRE À TA RESSEMBLANCE PUISQUE TU AS

TOUJOURS TENDU LA MAIN À CEUX ET CELLES QUI EN AVAIENT BESOIN. AMEN.
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