CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 10 FÉVRIER 2019
SAMEDI le 9
19H00

Jeannine Bergeron / Assistance aux funérailles
Lauréat Marcoux / son épouse Céline
Jean-Roch Lemay / Famille Yvon Coulombe
DIMANCHE le 10 Cinquième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Fernand Sévigny / Assistance aux funérailles
Cécile Trépanier Blondeau / Famille Blondeau
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
11H15
Gaétan Boissonneault / ses enfants : Dave, Jimmy &
Shirley
Cécile Plante Dubé / ses enfants & ses proches
Martin Lecours / Jean-François & Pierre-Luc Lecours

LUNDI le 11
8H30
MARDI le 12
8H30

Foyer10H55

Maurice Allard / son épouse Thérèse
Bertrand Blanchet / la succession
Elisabeth Mercier & Clément Perreault / Danielle &
Martial Boisvert
Florenda Noël St-Louis / M. & Mme Jean-Marie St-Cyr
Gilles Levasseur / FADOQ de Princeville
Fernand Carignan / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 13
8H30
Lise & Claude Cormier / Colette, Guy & Michèle
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux

JEUDI le 14 Saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque - blanc
8H30
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Ass. aux funérailles
Léonard Gaulin / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 15
8H30
Gertrude D. Pépin / Ligue petites quilles du vendredi
Noëlla Asselin / Johanne & Stéphane

SAMEDI le 16
19H00

Jocelyn Gagnon / Sylvie St-Cyr
Cécile Houle Letendre / une amie
Clément Fréchette / son épouse & ses enfants
DIMANCHE le 17 Sixième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Sylvette D. Pépin - 1er ann. / Ass. aux funérailles
Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre / Famille
Tardif
Paul-Emile, Georgette & Ginette Gagnon / Colette
11H15
Roch Thiboutot - 1er ann. / son épouse Ginette,
ses enfants & ses petits-enfants
Joseph Gagnon / son épouse Thérèse & les enfants
Hélène & Rosaire Bergeron / René Bergeron

L AM P E D U S AN CT U AI R E e st o f f e r te a u x in t e n t io n s d e
M a r ie t te S y lv a i n

SOIRÉE POUR COUPLES

Le vendredi 15 février 2019 de 19 h à 21 h 30 à la Maison diocésaine
de formation, 700 boul. Louis-Fréchette à Nicolet, animée par deux
couples : Carmen et Raymond Lebel, Kimberly et David St-Laurent.
THÈME : PARDONNER… JUSQU’OÙ?

Inscription : Carmen B. Lebel au (819)-293-6871 poste 411, par
courriel : carmenlebel@diocesenicolet.qc.ca.
Date limite d’inscription : 12 février 2019.
Coût : 10 $ par personne.
R E S SO U R C EM E N T S PI RI T U EL

Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie
à l’église Ste-Victoire, 99, Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
le samedi 16 février 2019 de 9 h à 17 h.
Invité : Père François Kibwenge.
Animation : Suzanne et Jacques Labbé.
Thème : En lui était la vie.
Entrée libre, bienvenue à tous et toutes.
Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614.
PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE

Je viens aujourd’hui vous proposer une expérience unique: un pèlerinage en
Terre Sainte. Il se vivra du 29 mai au 10 juin 2019 en Israël.
Ce pèlerinage propose un chemin spirituel physique et intérieur, afin de laisser
la Sainte Famille de Nazareth nous guider dans nos propres expériences. Venez
prendre un bain de culture orientale, replonger dans la vie de Nazareth au
temps de Jésus et visiter la belle ville de Jérusalem. Ce sont des moments
inoubliables dans la vie d’un chrétien et moi-même Jean-Luc Blanchette, serai
l’accompagnateur spirituel. L’expérience vous tente?
Il y aura une rencontre d’information le samedi 23 février 2019 au sous-sol
de la Basilique St-Frédéric de Drummondville à 14 h.
Mes coordonnées: (819)-472-2345.
Bienvenue et SHALOM!
LAMESS3.0 EST DE RETOUR!
Prochaine célébration le samedi 16 février à 16 h 30, à l’église de
Saint-Charles-Borromée, Drummondville.
Bienvenue aux personnes de tous les âges qui désirent célébrer avec les jeunes.
Lamess3.0, c’est fait pour, par et avec les jeunes! Invitation spéciale à tous
ceux et celles qui ont le goût de se retrouver ensemble, de vivre une
célébration différente, une célébration à leur image.
Pour les jeunes qui souhaitent s’impliquer davantage, la préparation
commencera à 14 h. Après la messe, vers 18 h, on soupera ensemble; chaque
personne apporte son repas. Par la suite, on passera un bout de soirée
ensemble, en vivant une activité choisie par les participants-es.
Selon ses disponibilités, on peut se joindre à l’une ou l’autre des différentes
parties de la journée: préparation, célébration, repas et soirée d’activité
C’est l’occasion de se rencontrer et de vivre un moment signifiant ensemble.

PRIER À LA MANIÈRE DE…
Au fil des siècles, les chrétiennes et les chrétiens ont expérimenté des
manières de prier qui correspondent à diverses traditions spirituelles.
Pour s’initier à ces formes de prière, la communauté chrétienne de
Saint-Nicéphore invite les baptisé-e-s à une série de soirée qui leur
permettra de découvrir d’où ça vient, de qui ça vient et comment faire.
Les personnes intéressées auront l’occasion d’expérimenter ces diverses
approches de la prière et d’en dégager leur propre apprentissage par
une relecture mystagogique.

L’Église et la liturgie des heures

Cette activité est une proposition de Nathalie Côté et Robert
Bombardier, diacre permanent.
Le mercredi 27 février 2019, de 19 h à 21 h à l’église Saint-Nicéphore,
4676, rue Traversy à Drummondville.
Personne-ressource : Robert Bombardier, diacre permanent.
WE EK EN D AM O U RE U X

Apprendre à se connaître…à se parler (communication et dialogue)
Session de réflexion et de croissance pour le couple les 8 – 9 – 10 mars
prochain.
Horaire : du vendredi 20 h au dimanche, en fin d’après-midi.
Lieu : Maison diocésaine de formation, au 700, boul. Louis-Fréchette,
Nicolet.
Coût : 425 $ par couple. Un rabais de 45 $ sera accordé si l’inscription
est reçue 30 jours avant la date du week-end.
Information et inscription : Gisèle Roy et Christian Blanchette au
(819)-396-2538.
Voir autres infos : http://weekendamoureux.com/communicationdialogue.
CÉLÉBRATION DE L’APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES

Cette célébration fait partie de la démarche catéchuménale. Elle est vécue
par les catéchumènes (personnes de 14 ans et plus) qui, après avoir
cheminé personnellement et avec la communauté, et après discernement,
sont prêts à vivre les sacrements de l’initiation chrétienne à Pâques.
L’appel décisif se vit le premier dimanche du carême, avec tous les
catéchumènes du diocèse. Cette année, cette célébration aura donc lieu le
dimanche 10 mars, à 14 h à la cathédrale de Nicolet.
Tout comme la confirmation, la célébration de l’appel décisif relève de
l’évêque. Elle sera donc présidée par Mgr Gazaille.
Ensemble, portons dans la prière les catéchumènes de notre diocèse ainsi
que les personnes et groupes qui les accompagnent.

Le 10 février 2019

5e dimanche du temps ordinaire (C)

Imprévisibles, les rencontres! Et, souvent, imprévisibles leurs
effets! On n’a qu’à regarder notre propre expérience. Un
homme et une femme se voient dans une discothèque, ou au
travail, ou dans un club de sport amateur. Et la rencontre
devient une relation, puis une amitié, et enfin un engagement.
Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de trois rencontres forts
différentes. Isaïe est un laïc qui rencontre Dieu dans le temple.
Il est bouleversé devant la sainteté de Dieu, lui dont les lèvres,
c’est-à-dire la parole, sont contaminées par le mal, le
mensonge, l’orgueil... L’apôtre Paul évoque sa rencontre sur le chemin de Damas, où lui, orgueilleux
pharisien, est terrassé par le Jésus qu’il persécute. Enfin, le pêcheur Simon-Pierre a déjà rencontré
Jésus; il l’a même accueilli dans sa maison pour un repas. Mais ce n’est pas autour de la table qu’il
rencontre vraiment le Christ. C’est au travail, dans son bateau de pêche...
Où Dieu veut et comme il veut
On ne peut pas décider d’avance où on va rencontrer Dieu. On ne peut pas lui dire: « Seigneur, je
m’en vais en retraite dans un monastère et là je vais te rencontrer! » Qui es-tu pour donner des
rendez-vous à Dieu! C’est lui qui choisit et le temps et l’endroit où il veut bien nous rencontrer. Ce qui
entraîne un grand inconvénient : il faut toujours être prêt...
Dans les trois rencontres que la liturgie nous présente aujourd’hui, la parole joue un rôle essentiel.
Isaïe entend : Qui enverrai-je? Saul entend : Saul, pourquoi me persécutes-tu? Enfin, Simon-Pierre
entend : Avance au large et jetez vos filets. Des paroles qui étonnent, qui bousculent, qui nous
amènent ailleurs...
Le signe d’une vraie rencontre
Les trois rencontres décrites dans les lectures d’aujourd’hui ont ceci en commun: la vie d’Isaïe, de
Saul et de Simon-Pierre prend une tout autre direction après la rencontre. Isaïe devient un prophète
contesté par les autorités religieuses et politiques. Saul devient un missionnaire lancé sur les routes
de l’empire romain mais il rencontre partout l’opposition de ses frères juifs. Enfin, Simon-Pierre se
met à la suite de Jésus, sur un chemin qui passera par la trahison pour aboutir au don de sa vie par
fidélité au Christ. Qu’est-ce à dire sinon qu’une rencontre vraie est une rencontre qui change quelque
chose dans notre cœur et dans notre vie. Une rencontre vraie nous change, nous engage, nous
lance vers l’inconnu ouvert par l’appel de Dieu. Georges Madore
Pensée de la journée :
C’est Dieu qui choisit le moment et l’endroit où il me rencontrera.
Pensée de la semaine :
Seigneur, donne-moi une âme de veilleur qui sache attendre ta venue.

