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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

 
 

Semainier du 29 août 2021  
VENDREDI 27 août 
16H30  Robert Giguère / Michel Giguère 
SAMEDI 28 août 
16h30  Thérèse Sauriol / Sa famille 
  Claude Pilotte / La famille de Pierre Pilotte 
DIMANCHE 29 août 
8h30  Maryse Beaumont / Michel Giguère 
9h45  Renaud Deschamps (21e ann.)  

Robert Deschamps (2e ann.) / Famille Jacques Manseau 
  Richard Champagne (9e ann.) / Son épouse 
  Ginette Pelletier (24e ann.) / La famille Alain Béliveau 
LUNDI 30 août 
16h30  Maryse Beaumont / Michel Giguère 
VENDREDI 3 septembre 
16H30  Francine Cusson / Paul Beaudet 
SAMEDI 4 septembre 
16h30  Roch Traversy / Offrandes aux funérailles 
DIMANCHE 5 septembre 
8h30  Thérèse Trépanier Boucher / Offrandes aux funérailles 
  Danielle Perreault / Offrandes aux funérailles 
9h45  Denis Paradis (1er ann.) / Ses filles Diane et Carole 
  Léo Rubio / Offrandes aux funérailles 
 
Lampe du sanctuaire : La Paix 

 
 
 
Quête St-Nicéphore  : 15 août    507$ Merci 

 

 

Baptisés à St-Nicéphore 
Dahlia  fille de Olivier Castilloux et Daphnée Morin-Grenier 
Jaykob  fils de Jimmy Duchesneau et Karolane Charland Carbonneau 
Jeanne  fille de William Belhumeur-Gagnon et Mariane St-Martin 
Kyana  fille de Kevin Légaré et Audrey Sauvageau 
Logan  fils de Marc-André Richer et Sabryna Lacharité 
Alexandre fils de Philippe Letendre et Valérie Chauvette 
 

ADORATION – LES LUNDIS À 16H00  
Tous les lundis à 16h00, avant la messe de 16h30, vous êtes invité à venir 
pour l’adoration. C’est un rendez-vous!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Remplacement du toit de l’église 
 
Le remplacement du toit de l’église est 
enfin terminé au montant final de 
121 748.32$ taxe incluse. Le 
gouvernement nous permet de récupérer 

50% des taxes. Donc le coût réel déboursé pour le toit est de 
113 839.92$ Une sollicitation spéciale sera lancée en même 
temps que la publicité pour la C.V.A.  
Merci de nous aider à couvrir une partie de ces frais par vos 
dons. 

 

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE ET SACREMENTS 

 (pardon, eucharistie, confirmation) 

Tant pour les jeunes (8 ans et plus) que les ados et 
adultes 

Pour information : Josée Sarasin, agente de 
pastorale 

819-398-6319 ou j.sarasin@cgocable.ca 

Rencontre d’information et d’inscription   

le mardi 14 septembre, 18h30 à l’église St-Nicéphore  
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX – 11 et 12 septembre 
Dans le cadre des journées du patrimoine religieux, 276 édifices religieux à 
travers le Québec ouvriront leurs portes et des bénévoles seront sur place 
pour accueillir les visiteurs et répondre à leurs questions. 

Voici les églises de notre diocèse qui seront ouvertes : 
la basilique St-Frédéric, Drummondville 
l’église St-Fulgence et l’église unie de Durham-Sud* 
l’église St-Cyrille, St-Cyrille-de-Wendover 
l’église St-François Xavier, St-François-du-Lac 
l’église St-Eusèbe, Princeville 
la cathédrale St-Jean-Baptiste, Nicolet 
l’église St-Christophe d’Arthabaska et Ste-Victoire, Victoriaville 

 
*L'église St Fulgence sera ouverte le samedi de 10h à 16h et le dimanche de 
10h à 13h30. Un concert d'orgue donné par Francis Gagnon aura lieu à 14h 
le samedi. 
L'église unie de Durham sera ouverte le dimanche de 13h à 16h, un concert 
choral aura lieu à 14h le dimanche avec une présentation sur l'histoire de la 
musique dans la tradition protestante. 

Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir notre patrimoine 
religieux.  
Toutes les activités offertes durant la fin de semaine à travers le Québec 
sont gratuites. 

Pour la liste complète des édifices religieux à visiter :  
www.journeesdupatrimoinereligieuxduquebec.ca 

 

Session Évangélisation des profondeurs  

Un cadeau à se faire pour l’année 2021-2022 : 
Session Évangélisation des profondeurs donnée 
par le Centre Missionnaire Mariannhill à 
Sherbrooke. 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 :  

Claude Dubreuil, Victoriaville 819-795-3989 poste 237 
Carmen Boisclair, Drummondville 819-781-0489                                                 

 
Nouveau- Ateliers d’art-thérapie : « Souffle créatif »  

 
C’est avec joie que nous vous offrons de vivre 5 ateliers qui allient à la fois l’art 
de méditer et de créer par les arts visuels, guidés et animés par Cathia Leduc, 
art-thérapeute (membre de l’AATQ) . Nul besoin d’avoir un talent artistique, 
simplement le désir d’expérimenter dans la matière à partir d’un thème 
proposé, accompagnée d’un temps de méditation qui précédera le temps de 
création.  
Vous avez le goût de vivre une démarche de croissance et de prendre contact 
avec votre vie intérieure et votre créativité de manière active ?  

Il suffit de vous inscrire avant le 10 sept. 2021 auprès de Louise Fleury 
(819)472-2345 ou arthe.cathialeduc@gmail.com . Coût : 80$ matériel d’art 
inclus. Groupe restreint (6 à 8 personnes). Les mardis 21-28 sept. 05-12-19 oct. 
de 18h30 à 20h30, à la basilique St-Frédéric porte 7, salle A. 

22E DIMANCHE – 29 AOÛT 

« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. C’est 
du cœur de l’homme que sortent les pensées perverses. »  Marc 

7, 1-23 

Les paroles de Jésus bousculent par rapport à la loi et à l’impureté. 
Bien sûr, la loi est nécessaire pour éviter confusion et la violence 
mais elle ne fait pas tout et n’est pas tout. Une béatitude nous 
éclaire: « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». C’est une 
invitation à avoir un regard profond et compatissant sur les 
personnes et les situations et d’y chercher sans cesse le Seigneur. 
Seigneur, donne-moi, aujourd’hui, de regarder autour de moi avec 
attention et compassion. 

Son message nécessite d’être répété et bien compris: le danger de 
la religion est de confondre les traditions humaines et la pureté 
que Dieu peut mettre au cœur de chacun. C’est une invitation 
radicale lancée à chacun. Ainsi nos communautés et nos familles 
sont convoquées à se laisser bousculer par ceux et celles qui 
n’entrent pas dans nos cases, aussi légitimes soient-elles. C’est une 
grâce à demander sans cesse dans nos célébrations : Seigneur, 
donne-nous d’être libérés de nos peurs et de nos jugements qui 
nous ferment aux autres. 

Tiré de Vers dimanche 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
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