
Paroisse Saint-Nicéphore

Semainier du   18 juillet  

D  IMANCHE 18 juillet  
8h30 Léo Rubio / Offrande aux funérailles
9h45 Néville Labbé / La famille
LUNDI 19 juillet
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère

VENDREDI 23 juillet
16H30 Thérèse T. Boucher / Offrande aux funérailles
SAMEDI 24 juillet
16h30 Michel Traversy / Offrande aux funérailles

Victor Asselin / Philippe et Laurette
Lampe du sanctuaire     : Monique et André Champagne   

Vous vivez un peu de solitude ? 

Le CEPS est une ressource à l’écoute du monde d’ici,  des jeunes et des moins jeunes. La pandémie, même en
temps de déconfinement, a profondément affecté la joie de vivre de plusieurs personnes. Peut-être avez-vous
besoin de parler, de parler à quelqu’un qui va écouter sans juger, et accueillir l’expression de vos sentiments ?
N’hésitez pas à appeler ligne d’écoute  819 477 8855.  www.onjase.ca

GARDONS NOTRE CIMETIÈRE PROPRE

Afin de garder le cimetière propre et bien entretenu, nous vous rappelons
les règlements suivants : 

- Seules les personnes autorisées par la fabrique et sous la direction du
ou de la président(e) d’assemblée peuvent effectuer quelques travaux que ce soit au cimetière.

-  Il est interdit de planter des arbres, des fleurs ou d’ériger borne ou clôture sur la concession. 
En conséquence, le concierge ou les bénévoles sont autorisés à enlever tout objet et plantation qui
sont nuisibles à l’entretien des pelouses.  Les fleurs doivent être placées sur les monuments.

Merci de votre habituelle collaboration.

SESSION ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS 
Un cadeau à se faire pour l’année 2021-2022  
Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. Mais retrouver le chemin de 
la vie est toujours possible. C’est le but des sessions Évangélisation des profondeurs.
« Quelles que soient les difficultés ou les blessures de la vie, nous pouvons accueillir la présence de 
Dieu au cœur de ce que nous vivons et être assurés qu’il y a une issue ! » Simone Pacot
Pour plus d'informations communiquez avec : Carmen Boisclair, Drummondville, 819-781-0489

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!



UN MOT DE L’ÉQUIPE PASTORALE
À la fin de cette année pastorale (1er août au 31 juillet) qui fut chamboulée par la pandémie, nous tenons 
à remercier toutes les personnes qui ont mis l’épaule à la roue pour que notre communauté demeure 
vivante et signifiante. 
D’abord, merci de respecter les mesures sanitaires lors des célébrations afin que tous se sentent en 
sécurité. Merci également pour votre générosité lors des collectes dominicales afin de soutenir la 
paroisse. Merci à tous ceux et celles qui ont une remplissent une tâche ou exercent une responsabilité
dans la paroisse même si cela est alourdi par les mesures de distanciation et autres. Merci à vous tous 
qui êtes attentifs aux uns et aux autres afin de nourrir les liens fraternels malgré le climat particulier 
cette année. Tout cela témoigne de votre attachement à votre paroisse et de votre désir de laisser 
l’évangile imprégner votre quotidien.
Alors que les éclaircies sont de plus en plus nombreuses dans les nuages de la pandémie, nous vous 
souhaitons un été illuminé par des rencontres, des retrouvailles même, avec vos proches et amis.
Bon été!
Votre équipe pastorale,
Josée, Pierre et Jean-Claude

Bonne Vacances!


