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PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  
 

Semainier 22 mai 2022 
 

VENDREDI 20 mai 
16h30 Jean-François Verrier (3e ann.) / Johanne 
 Georgette Fontaine Giguère / Michel Giguère 
SAMEDI 21 mai 
16h30 André Larivière (15e ann.) / Lucienne et famille 
 Thérèse Sauriol / Sa famille 
DIMANCHE  22 mai 
8h30 Bernard Villiard / Monique Villiard 
 Francine Brûlé / Le cercle des fermières St-Simon 
 Famille Joyal en action de grâce / Jules Joyal 
 Rita Labonté et Bruno Proulx / Raymonde Proulx et 
            Gilles Deschamps 
 Action de grâce pour les 3 ans de vie de Ivana et le repos 
 de l’âme de Dèyon 
LUNDI 23 mai – Fête des patriotes 
14h30 Funérailles Huguette Duplessis 
16h30 PAS DE MESSE 
VENDREDI 27 mai 
16h30 Jean-Philip Langelier / Famille Langelier 
 Monique Caya Dubé / La succession 
 Cédric /  
SAMEDI 28 mai 
16h30 Alain Houle / Offrandes aux funérailles 
 Les bénévoles de la paroisse / Pierre 
 Pour la paix dans le monde / Jules Joyal 
DIMANCHE  29 mai 
9h45 Jacques Lemire / Murielle Lemire 
 Rachel Yargeau Boisvert / Francine et Denis 
 Léon Traversy / La succession L. Traversy 
 Cécile Hamel Traversy / La succession L. Traversy 
 
Lampe du sanctuaire : Roger Dubois 
 

Recommandées à vos prières  
Désolé la semaine dernière, il y a eu une erreur de nom pour les funérailles du 13 
mai. On aurait dû lire : 

Madame Cécile Lemire ses funérailles ont eu lieu vendredi le 13 mai. 
 
Madame Huguette Duplessis ses funérailles auront lieu le vendredi 23 mai.  
Nos condoléances à toutes les familles éprouvées. 
 

Baptisés à St-Nicéphore 
Anthony  fils de Sébastien Rouleau et de Roxanne Morin 
Chloé fille de Jean-Guy Junior Labbé et de Tanya L’Étoile 
 

POUR NOURRIR NOTRE PRIÈRE ET NOTRE VIE SPIRITUELLE 
Sur ce site animé par les jésuites, on trouve des textes, des vidéos, des 
réflexions, des démarches pour nous accompagner dans notre prière et 
dans notre recherche de l’action de Dieu dans nos vies. Il vaut la peine de 
d’explorer ce site. 
https://prieenchemin.org 
 

 

CONVOCATION POUR L’ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS 
 
Mesdames et messieurs  
Conformément à l’article 50 de la loi sur les fabriques vous êtes par la 
présente convoqués (es) à une assemblée des paroissiennes et paroissiens 
de la paroisse St-Nicéphore. L’assemblée aura lieu le 5 juin à 9h30 avant la 
messe de 9h45. À cette rencontre nous procéderons à l’élection de deux 
marguilliers pour remplacer M. Mario Robichaud et M. Michel Sarrazin qui 
ont terminé leur mandat fin décembre 2021.   

 

5 juin sera une journée spéciale pour notre 
paroisse 
 
 

9h30 –  Assemblée des paroissiennes et paroissiens pour de l’élection de 
deux nouveaux  marguillers 

9h45 – Célébration eucharistique 
 Après la communion, assermentation de deux nouveaux marguillers  

Remerciement de Mario et Michel pour leur six années d’implication 
comme marguilliers. 

Après la messe vous êtes invités à prendre un café avec les anciens et 
nouveaux marguilliers qui sera servi à l’arrière de l’église.  
Bienvenue à tous 
 

6° DIMANCHE DE PÂQUES 
«Je vous laisse la paix,je vous donne ma paix.»  Jn 14, 27 

 
La paix, qu’est-ce à dire? N’est-ce pas un 
rêve pieux? Et en ces temps de guerre en 
Ukraine et d’incertitude pour notre planète 
comme pour les individus, la paix n’est-elle 
pas une provocation un peu utopique et un 
peu simpliste ? Pourtant quand Jésus fait cette déclaration et cette 
promesse à ses disciples, on se trouve à quelques heures de la 
violence qui va se déchaîner pendant la Passion. La paix dont Jésus 
parle n’est pas absence de combat. Jamais il ne nous rassure à bon 
compte ni ne minimise l’adversité. Il sait de quoi il parle et lui-même 
semble déjà affecté par ce qui va venir. Résolument il enracine cette 
paix, sa paix dans sa connexion intime au Père et il nous invite à la 
confiance. Il ne nous laisse pas non sans arme puisqu’il nous confie à 
un Défenseur encore à l’œuvre aujourd’hui: l’Esprit Saint. Confions-lui 
nos peurs, il combat pour nous et avec nous.                                                                           
Manuel Grandin, jésuite                                            Tiré de Vers dimanche  
 

RÉCONCILIATION DE L’ÉGLISE AVEC LES AUTOCHTONES DU CANADA 

Dans le cadre de la visite du pape François au Canada en juillet 2022 
qui a pour but de faire un pas de plus dans la réconciliation de l’Église 
avec les autochtones, nous présenterons, au fil des semaines, 
quelques extraits d’un document préparé par l’archidiocèse de 
Toronto, intitulé : Renseignements généraux pour les catholiques sur 
les pensionnats. 
Espérons que les quelques extraits de ce document aideront à 
connaître cette page de l’histoire canadienne trop longtemps occultée 
et à comprendre son impact sur les populations autochtones. 

La plupart des données présentées dans ce document proviennent de la 
Commission Vérité et réconciliation qui s’est déroulée à travers tout le 
Canada en 2015. 
 

1.Extrait de l’introduction du document 
 

Au cours des derniers mois, la tragique histoire des pensionnats du 
Canada a fait l’objet d’une actualité nationale. Le rôle de l’Église 
catholique dans le système des pensionnats a fait partie de cette 
discussion.  
Nous reconnaissons les terribles souffrances qui ont été éprouvées et 
nous condamnons le système, établi par le gouvernement fédéral et 
dans lequel des communautés religieuses ont collaboré, qui a séparé les 
enfants de leurs parents, souvent de force, et a tenté de les dépouiller 
de leur langue, de leur culture et de leur identité.  
Dans l’Église catholique, nous nous efforçons de réparer l’erreur de 
notre participation à cette sombre époque de notre Histoire. Il est 
indéniable que des enseignantes et enseignants catholiques (prêtres, 
religieux, religieuses et laïcs) à qui était confiée la garde des enfants dans 
les pensionnats ont porté atteinte à la dignité des élèves par leurs 
mauvais traitements, leur négligence et leurs abus.  
Nous faisons nôtres les paroles de l’une des premières excuses 
présentées en 1991 par les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée :  
« Nous demandons pardon pour l’existence de ces écoles elles-mêmes, en 
reconnaissant que l’abus le plus flagrant n’était pas ce qui était arrivé au 
sein de ces écoles, mais le fait lui-même que ces écoles aient été mises en 
place […] Nous souhaitons demander pardon, très particulièrement, pour 
les cas d’abus physiques et sexuels qui ont eu lieu dans ces écoles. […] 
Loin de nous d’essayer de défendre ou de rationaliser, de quelque façon 
que ce soit, ces cas d’abus : nous souhaitons plutôt établir publiquement 
que nous reconnaissons qu’ils étaient inexcusables, intolérables, et une 
trahison de la confiance dans l’une de ses formes les plus sérieuses. 
Profondément, et très spécifiquement, nous demandons pardon à 
chacune des victimes de tels abus, et nous cherchons du secours pour 
trouver les moyens d’y apporter des remèdes. 
On peut trouver ce document sur le site de l’archidiocèse de Toronto ou 
en adressant votre demande au presbytère, nous vous le ferons 
parvenir : 819-478-0686 ou par courriel : 
fabriquestnicephore@cgocable.ca 
 
CHŒUR BELLA VOCE - REQUIEM DE MOZART 

Le Chœur Bella Voce est de retour pour vous offrir le Requiem 

de Mozart, 20 musiciens, 30 choristes, 4 solistes vous attendent 

pour un magnifique concert.  

Endroit : Salle Georges-Dor du Cégep de Drummondville,  

 960 rue St-Georges 

Date :  Dimanche 22 mai 2022 

Heure :  15h00 

Admission générale : 30$ 

Billets disponibles sur place ou vous pouvez vous procurer des billets 

auprès de Michel Métivier (819-857-0210), sur le site lepontdevente.com, 

en téléphonant au 819-314-8704. 

 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
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