
 
NOS PAGES FACEBOOK  
 
Abonnez-vous à nos pages Facebook et suivez sur le vif 
l’actualité pastorale : animations, annonces des 
activités, commentaires, réflexions et autres.  
Puisque vous êtes importants pour nous, ces pages sont des liens précieux 
qui nous gardent en contact avec vous. 
Partagez et « likez », comme disent les jeunes!... Pourquoi pas? 
 
 
 

• Page : Paroisse St-François-d'Assise  

• Page : Paroisse Bon Pasteur 

• Page : Paroisse St-Jean-de-Brébeuf 
Page : Paroisse St-Nicéphore 

• Page : Pastorale du deuil  
 

CHAÎNE YOUTUBE 
 

Installez-vous, ouvrez vos haut-parleurs et en un clic 
découvrez la chaîne YouTube des paroisses 
catholiques de Drummondville. Du témoignage à 

l’enseignement, de la formation à l’événement, du chant à l’animation. Une 
vie de foi en action.  
Rendez-vous sur YouTube et, dans la case « Rechercher », écrivez : 
eglisecatholiquedrummondville et voilà ! Vous serez sur notre chaîne.  

 

  

Les paroisses catholiques de Drummondville ont pour mission  d’être une 
Église missionnaire et accompagnatrice.  Elles veulent annoncer, servir, 
célébrer et rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l’Évangile. Elles s’engagent comme disciple au service de leurs proches en 
se laissant éclairer par la Parole de Dieu qui révèle l’amour du Christ .  

Elles tendent à devenir de plus en plus une communauté unifiée dans sa diversité où 
chaque personne apporte sa contribution selon ses forces et ses charismes. C’est le 
lieu par excellence où se rend visible le Corps du Christ.  

Le Pape François, présente "la paroisse comme un lieu d’écoute de la 
Parole, de croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de 
la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration" (La joie de 

l’Évangile, no 28).   

 

UNE ÉGLISE BRANCHÉE  

ET À VOTRE PORTÉE!  

 

 

 
 
 

    
 

 LES PAROISSES CATHOLIQUES DE DRUMMONDVILLE  
     



Émission de télévision : UNE PORTE SUR LA VIE 

 
Cette émission permet de  vous ressourcer et 
d’approfondir votre foi au cœur de  différentes facettes 
de la vie chrétienne.  

Louise Fleury, agente de pastorale, et son équipe portent 
le souci de se faire proches de vous et de ce qui vous 
préoccupe, notamment par des entrevues avec des 
témoins inspirants de notre milieu.  

 

Dans ces émissions, les capsules "Regard sur la Parole" 
avec Jean-Luc Blanchette, curé, nous aident à saisir à 
quel point la Parole de Dieu est toujours d’actualité 
puisqu’elle fait partie de notre histoire.   

 
De plus, le "Rendez-vous" avec Luc Lafond, prêtre, 
développe un thème d’aujourd’hui, concrétisant l’action 
de Dieu dans notre quotidien. 

 

Diffusion la première semaine du mois : mardi et jeudi à 10h, 
dimanche à 15h30 à NousTV, poste 555 HD.  Rediffusion 
chaque semaine avec le même horaire. Durée : 30 min. 
Réalisées depuis plus de 15 ans par Louise Fleury, produites 
par la Paroisse St-François-d’Assise en collaboration avec 
NousTV-Cogeco. 

 

 
MESSES TÉLÉVISÉES 
 
Chaque semaine, trois messes sont diffusées en direct de la 
Basilique St-Frédéric et présidées par différents prêtres : lundi, 
mercredi et vendredi à 16h30 et dimanche à 14h30 . En reprise le 
lendemain à 9h30.  
 
Bravo et merci à la belle équipe de bénévoles qui assure le service 
technique sous la responsabilité de Gilles Beaudoin. Merci aussi à 
Cogeco ainsi qu’à la Fondation pastorale de Drummondville qui ont 
défrayé les coûts de ce projet.  
 

SITE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE DRUMMONDVILLE 
 
Visitez le site http://eglisecatholiquedrummondville.com et découvrez la 
vitalité des communautés locales, des activités et des événements  
dynamisant nos paroisses et notre milieu, l’implication des personnes qui 
répondent à l’appel des disciples-missionnaires. Découvrez des équipes 
pastorales passionnées… et plus encore!  

 
 

 
LA GANG GPS (Gang de Pèlerins Solidaires) :  
Catéchèses et sacrements pour les 7-14 ans  
 

Le site www.laganggps.ca/drummondville permet de 
découvrir l’offre de la paroisse St-François-d’Assise 
pour accompagner les 7-14 ans dans leur chemin de 
croissance dans la foi, incluant les sacrements de 
l’initiation. Un parcours adapté aux familles 
d’aujourd’hui pour découvrir ensemble le Christ à 
travers la bible et la prière, des activités amusantes et 

des célébrations. Info : France Ramsay ou Guy Lebel au 819 472-6422.   

 
FLASH PASTORAUX 
 

L'émission "Flash Pastoraux" nous présente des témoins 
engagés. Ces invités parlent de ce qu’ils sont , de leur 
cheminement et de ce qu’ils réalisent avec passion dans 
leur communauté, nous présentant des activités, des 
projets, des défis qu’ils vivent en lien avec leur réalité. 

 
Les Flash pastoraux sont animés par Maurice Gervais, prêtre, 
soutenu par des bénévoles au service technique. 
 

Diffusion : lundi, mercredi et vendredi à 16h15 sur NousTV – 
Cogeco 555 HD. Rediffusée chaque semaine.  

http://eglisecatholiquedrummondville.com/
http://www.laganggps.ca/drummondville/

