CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 17 FÉVRIER 2019
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

LUNDI le 18
8H30
MARDI le 19
8H30
Foyer10H55

Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Ancêtres de / Louise Lecours & Pierre Côté
Faveur obtenue St-Antoine / Carole & Gaétan
Denis Blondeau / Filles d’Isabelle de Princeville
Pierre Houle / Paulette S. Rancourt & famille
Gilbert Lefebvre / Paulette S. Rancourt & famille

MERCREDI le 20
8H30
Faveur obtenue / Chantale
Germain Fréchette / Assistance aux funérailles

JEUDI le 21
8H30

Gisèle St-Cyr Gagnon / Agathe & Gilles Boisclair
Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles
VENDREDI le 22 La chaire de saint Pierre, apôtre - blanc
8H30
Marcel Beaudoin / Pierrette & Henri Plamondon
Jean-Guy Levasseur / Thérèse & Roger Chrétien

SAMEDI le 23
19H00

M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin
Gérard Lefebvre / sa fille Nicole Lefebvre Lehoux
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand
DIMANCHE le 24 Septième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Abbé Lucien Rousseau / Denise & Jules Gosselin
Imelda Vachon Boissonneault / ses petits-enfants &
arrières petits-enfants
Gilles Levasseur / son épouse Denise & ses enfants
11H15
Thérèse Couture – 10e ann. / Famille Laval Bouffard
Richard Lecours / sa fille Maryse
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

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
F e rn a n d B e a u li e u

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.

Avis aux personnes intéressées, il est possible de s’abonner pour
1 an à Prions en Église pour 44.79 $ taxes incluses, également à
un abonnement jumelé, d’un an à Prions en Église et Prier la
parole pour 59.15 $ taxes incluses. Pour chaque abonnement
Novalis remettra à notre paroisse une somme de 10.$ et 2.$
pour un renouvellement.
Pour ce faire simplement passer au presbytère ou prendre le bon
de commande qui se trouve à l’église, mais pour bénéficier de
cette promotion les bons de commande doivent être envoyés par
la communauté, avant le 18 mars 2019.
Merci.
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!
SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT

Lieu: NICOLET (Centre de Prière Assomption).
Date: 23 février 2019 (9 h à 16 h).
Thème: “MON AVENIR: C’EST L’ENFANCE”
Coût suggéré: 30 $ (repas possible).
Inscription: Pierre Bellemare (819)-233-4983.
CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE 2019

Tous appelés à la Sainteté.
Lieu: Centre Plein air Ville-Joie à Trois-Rivières.
Dates du camp: dimanche 30 juin à 15 h au vendredi 5 juillet à 15 h.
Informations et inscription: Marie-Eve Filion au (438)-391-3023;
campfamilialcatholique@gmail. com ou sur
facebook: Camp familial catholique.
Dépliant disponible à l’église.

Le 17 février 2019

6e dimanche du temps ordinaire (C)

Malheur! Il n'y a pas que du bonheur dans les textes bibliques de ce dimanche!
Ça commençait bien, avec des mots de bonheur parsemés ici et là dans la
première lecture et l'évangile... Mais très rapidement, nos espoirs de dimanche
reposant ont fondu comme des monuments de glace au soleil du printemps.
Les propos contestataires de Jésus sont apparus, vraiment crus, vraiment
durs. Par contre, des situations difficiles trouvent grâce aux yeux de Jésus.
D’autres situations semblent lui faire dire des Hélas! bien sentis... Ce ne sont pas de sa part des
malédictions, au sens de promesses de malheur! Ce sont des constatations de situations
déplorables.
Jésus parle de pauvreté, Jésus parle de persécution. Si nous n'avions pas confiance en Jésus, nous
serions sans doute déjà partis. Mais comme nous croyons en lui, nous osons rester pour chercher où il
veut nous conduire avec ses propos sur la persécution et la pauvreté. Jésus ne veut pas nous enfoncer
dans une mentalité défaitiste, ni au point de vue économique, ni au point de vue de notre réputation. Ce
qui nous met sur cette piste constructive, c'est son affirmation catégorique : Le Royaume de Dieu est à
vous. C'est aussi la transformation positive entrevue pour l'avenir par rapport à maintenant : Vous serez
rassasiés; vous rirez... Donc, Jésus, le présent n'est pas si noir, l'avenir l’est encore moins.
Jésus insiste sur la haine et le repoussement vécus par les disciples, l'insulte et le rejet de son nom
méprisé parce qu’il est le Fils de l’homme. Le Fils de l'homme devrait attirer le respect, car il est le juge
des temps qui sont les derniers, les temps finaux... Remarquez : ce qui est rejeté, c'est le nom de Jésus,
pas seulement le nom des disciples. Ce que Jésus trouve triste, c'est lorsque les disciples sont admirés
pour eux-mêmes, donc sans référence à lui: c'est ainsi que leurs pères traitaient les faux prophètes.
Selon Jésus, le bonheur est possible si et seulement si les disciples acceptent d'être liés à la vie à la mort
avec lui. Comme les prophètes, les disciples de maintenant agissent en porte-parole de Dieu. En mettant
leur confiance dans le Seigneur, elles et ils sont vivants comme un arbre bien enraciné qui sait durer en
pleine sécheresse parce qu'il va chercher l'eau où elle se trouve. L’année de la sécheresse, il est sans
inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. Et si les années que nous traversons étaient des saisons
de sécheresse pour la vie de foi? Et si le vent des doctrines farfelues allait pour un bout de temps encore
nous obliger à vivre l'expérience positive du désert?
Les gens que Jésus déclare encore capables de bonheur, ce sont les gens qui vivent l'expérience de
recevoir. L'évangile ne nous demande pas de désorganiser notre vie. La pauvreté n'est pas un but en soi.
Mais le projecteur violemment dirigé par Jésus sur la pauvreté nous fait comprendre que l'évangile nous
propose de demeurer ouverts aux surprises de Dieu. Maintenant. Ce n'est pas pour rien que Luc a rythmé
son texte quatre fois le mot maintenant. Ce n'est pas parce qu'il manquait de vocabulaire! Il veut nous
ouvrir les yeux sur le don de Dieu qui se vit, en ce moment, ici même...
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée :
Recevoir notre bonheur de Dieu nous donne le goût
de porter sa Parole bienfaisante dans les déserts de ce temps.

Alain Faucher, prêtre

Pensée de la semaine :
La Bible ne fait pas la promotion de la pauvreté.
La Bible fait la promotion de l'abondance reçue comme un cadeau.

Alain Faucher, prêtre

