
        Semainier du 18 septembre   2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

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 Boisvert Marcel Poirier / 
                   Julien Boisvert                  
09h45 Germaine Rousseau et Marius Pelletier / La famille Pelletier
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
           Gilles Verrier 5è ann. / Lise
                      
Lundi 19 sept
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                                  
Mardi 20 sept
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle                       
Mercredi 21 sept           
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René   
Jeudi 22 sept 
08h30 Pour les résidents P.M.R. / Un paroissien                             
Vendredi 23 sept
Pas de messe
Samedi 24 sept
16h00 Madeleine Vallières Carey et Françoise Vallières / Votre
                   sœur Yolande Parenteau
           Yvon Lemaire / Jean Guy Mélançon                                        
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  
 Lampe du sanctuaire : André Brouillette

Pensée de la semaine
« Quand on ne peut revenir en arrière, 

on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de
l’avant. »

9h20 : diffusion les 19-21 et 23 septembre 2022
Animateur : Maurice Gervais 
Invité : Claude Larose 
Sujet : recensement et campagne de souscription

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

Prière ensemble : Père, je mets ce que j’ai de meilleur à ton service !
Je désire te donner le meilleur de moi-même, chaque jour, pour rendre
le monde qui m’entoure plus beau !  C’est  avec confiance que je te
confie le meilleur de moi-même. Reçois ce cadeau qu’humblement et
fièrement  je  t’offre  de  tout  cœur.  Merci  Seigneur  !
Valérie Masson Feu Nouveau 65/5 p. 140

Écouter en profondeur

Cinq rendez-vous hebdomadaires d’une heure (activité gratuite) 

Sur la plateforme Zoom à 19h : 17-24-31 octobre 2022 7-14 novembre
2022 1. Introduction à la démarche 2. Un passage dans l’expérience de
l’écoute  3.  Relecture  d’une  expérience  d’écoute  4.  Technique
d’écoute : silence 5. Technique d’écoute : reflet, reformulation 

Pour qui ? Pour toute personne intéressée à approfondir son écoute. Il y
a possibilité de créer des groupes de 10 personnes maximum. 

Pour s’inscrire ? Communiquer  avec Olivier Arsenault  par téléphone
au 819 293-4855 ou à maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 

Les personnes inscrites recevront le lien de participation dans les jours
précédents la rencontre.

RE-TRAITER  SA  VIE :  nos  rendez-vous  causerie  recommencent
Conférence « Gardez l’œil ouvert : maltraitance / fraude / intimidation
Nous accueillons  Guylaine  Villemure,  coordonnatrice  multirégionale
des  programmes  sociaux  FADOQ,  Centre-du-Québec,  et  Karine
Gagné, agente de la Sureté du Québec. La FADOQ vous présentera son
programme de sensibilisation à la fraude et à la maltraitance envers les
personnes  aînées  :  Aîné-Avisé.  Au  programme  :  café,  musique,
discussions, réflexions à travers la présentation de vidéos, des outils
vous pour définir les problématiques suivis de conseils de prévention.
Plus de 60 000 personnes ont déjà assisté aux séances d’information.
Nous vous attendons nombreux le 28 septembre à la basilique Saint-
Frédéric, Salle Soucy, à 13h30. GRATUIT. Inscription : 819 472-2345

Concert de bols tibétains : La Maison diocésaine de formation de 
Nicolet vous convie à vivre une expérience qui favorise le lâcher-prise 
et l’accueil du moment présent. Le 30 septembre à 19h à la chapelle du
Grand séminaire. Coût : 20$. Pour information et inscription : 819 293-
4855 ou  maisonformation@diocesenicolet.qc.ca     

CERCLE DE PARTAGE : À LA RENCONTRE DES NATIONS 
AUTOCHTONES
La Maison diocésaine de formation de Nicolet souhaite former un 
cercle de cheminement pour découvrir la richesse prophétique de 
la culture, de l’histoire et de la spiritualité autochtone. Nous 
partagerons à travers diverses expériences nos valeurs mutuelles pour 

favoriser une transformation intérieure qui permet de construire des 
relations harmonieuses en complémentarité. Un premier rendez-vous : 
mercredi 5 octobre de 13h30 à 15h30 
SVP confirmer votre présence à maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
ou (819) 293-4855

CONFÉRENCE ET MUSIQUE (harpe)
Thème : Quand la souffrance mène à l’amour 
Conférencier : Éloi Giard, prêtre qui participe à l’émission La victoire de 
l’amour 
Musicienne : Myriam Reid, harpiste   
Date : le dimanche 16 octobre à 13h30 
Lieu : Centre communautaire Claude Nault, 480 rue Lessard  
Billets : 20$ 
Ce ressourcement est organisé au profit de la paroisse St-Nicéphore.
Billets disponibles au presbytère St-Nicéphore.

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 septembre au 25 septembre. Toutes les célébrations 
demeurent comme à l’habitude. Union de prières.  Michel ptre.

Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge;
effectivement, il s'était montré habile, car les

fils de ce monde sont plus habiles entre eux que
les fils de lumière." (Luc 16,1-13)

 
(…)Le Seigneur veut nous amener à travers cette histoire, à travailler nous

aussi, pour son Royaume, quelque soit notre situation, à mettre nos talents au
service des autres avec un esprit d'invention et de créativité qui correspond à nos
possibilités et nos disponibilités. Car alors tout ce que nous aurons fait pour les
autres nous sera remis au centuple même si parfois nous ne nous croyons pas
dignes de travailler pour le Seigneur.

Tout le monde est invité à faire sa part car il y a beaucoup d'ouvrage. Je
suis invité à me mettre à l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas faire
beaucoup. Ce que je ferai ne se fera pas si je ne le fais pas.

Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la
charge pour vous inviter à vous engager. Peut-être êtes-vous déjà impliqués, tant
mieux, nous vous invitons à continuer. Peut-être vous dites-vous, j'ai déjà fait ma
part, c'est au tour des autres à faire la leur. Pourquoi laisser la place à d'autres si
vous êtes encore capables de faire quelque chose?

Que ce soit à l'intérieur des célébrations, que ce soit dans la préparation
et  la  célébration  des  baptêmes,  l'initiation  sacramentelle  des  jeunes  pour  le
pardon, l'eucharistie et la confirmation. Que ce soit pour l'animation de messes de
jeunes. Que ce soit dans la pastorale auprès des malades ou des personnes âgées
ou auprès des plus démunis, il y a toujours à faire. Toute communauté chrétienne
a besoin de chacun de ses membres pour fonctionner.

Vous êtes donc invités à vous embarquer.

1084 1084 1084

mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
about:blank
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca


La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé est
le même partout; rendre davantage conscients tous les membres de la communauté de
l'importance  de  faire  quelque  chose  pour  les  autres.  La  vitalité  de  chaque  paroisse
dépendra toujours de l'engagement du plus grand nombre.

Votre communauté a besoin de vous. Venez découvrir la joie qu'il y a dans le
service et l'amour de ses frères et de ses sœurs. 
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre.

1084 1084 1084


