
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 15 OCTOBRE 2017 
SAMEDI  le  14  

16H00 25
e

 anniversaire de mariage de 

Lise Allard & de René Marchildon 

 

19H00 Thérèse Bédard Blanchette  /  son fils Normand 3039 

 Solange Talbot  /  Famille Robert Tardif 1584 

 Yvon Pellerin  /  son épouse Françoise & ses enfants 1321 
   

DIMANCHE  le  15  Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - (A)  -  vert  

10H00 Paul-Marcel Lacasse  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1058 

 Paul-Emile Thibodeau  /  Lucie & Roch Thibodeau 1693 

 Jean-Guy Levasseur  /  Assistance aux funérailles 1895 

11H15 Jeannette Poisson  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1155 

 Benoit Bouffard  -  1
er

 ann.  /  Famille Laval Bouffard 1927 

 Julianna Houle & Paul Thiboutot  /  leurs enfants 1061 

 Jacques Blanchette  /  Céline Thiboutot 2842 
   

LUNDI  le  16  Sainte Marie-Marguerite d’Youville, religieuse - blanc  

8H30 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Famille Nathalie Beaudoin 6 

 Bernard Laroche  /  Agathe & Gilles Boisclair 1925 

MARDI  le  17  Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr - rouge  

8H30 Adrienne Bouffard Raymond  /  Assistance aux funérailles 1504 

 Gaétane Lehoux  /  ses sœurs : Claudette & Francine 1306 

Foyer10H55 Lucette Gagnon Boudreau  /  Assistance aux funérailles 1839 

 Yvon Roy  /  FADOQ de Princeville 1942 

MERCREDI  le  18  Saint Luc, évangéliste - rouge  

8H30 Simone & Louis Gingras  /  Louise & Marcel Gingras 1937 

 Robert Camiré  /  Assistance aux funérailles 712 

JEUDI  le  19  

8H30 Jean-Paul Thibodeau  /  Gaétane Lemay 186 

 Johanne, Gertrude & François Simard  /  famille Simard 2079 

VENDREDI  le  20  

8H30 Pierre Vachon  -  30
e

 ann.  /  Louise, Jennifer & Loïc 1905 

 Laurence Carrier Provençal  /  Assistance aux funérailles 1660 
  

SAMEDI  le  21  

19H00 Aline Côté  -  5
e

 ann.  /  sa mère Laurette Côté 1746 

 Lionel Godbout  -  25
e

 ann.  /  son épouse & ses enfants 647 

 Parents défunts familles Blondeau & Beauvillier  /  Micheline & 

        Bertrand 

1558 

  

DIMANCHE  le  22  Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (A) - vert  

10H00 Calixta Patry & Réal Lapointe  /  leurs enfants 1887 

 Denis Hébert  /  son équipe de quilles 1924 

 Fernand, Rolland & Renald Laroche / leur petite-sœur Georgette 1925 

11H15 Gilles Fleury  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 1105 

 Denis Goggin  –  20
e

 ann., Rita Croteau, Léo Goggin   /   

    Micheline Simard & Richard Goggin 

1255 

 Fernand Baril  /  sa famille 1112 

 Alain Tardif  /  Assistance aux funérailles 858 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Sylvestre Bail largeon  

 

MONTANT    DE    LA    QUÊTE  

Grâce à votre générosité nous avons amassé un montant de 

631.00 $ lors la collecte spéciale des évêques pour l’Église du Canada. 

      MERCI SINCÈRE. 

 

 



                                    JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
 

Dans la mission de notre nouvelle Maison diocésaine, il est 

prévu une journée de ressourcement sur l’évangile de Marc, 

mardi le 31 octobre de 9 h 30 à 15 h 30. 

Lieu : Maison diocésaine de formation (Grand Séminaire de 

Nicolet), 700 boul. Louis-Fréchette, Nicolet. L’entrée est située 

à l’arrière du bâtiment – suivre les indications. 

Cette journée sera animée par Sébastien Doane, bibliste 

   doctorant en études bibliques à l’Université Laval.  

         Marc : « La bonne nouvelle qui envoie en mission ». 

Coût de l’activité : 25.$ (incluant le repas) à payer sur place. 

Apporter votre Bible ou votre Nouveau Testament. 

Inscription nécessaire auprès de Mme Louise Sirois, au (819)-944-6009 ou par courriel : 

maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 
 

 

MAISONNÉE  D’ÉVANGILE 

Le rassemblement annuel des Maisonnées d’Évangile aura lieu le samedi 21 octobre, 

au sous-sol de l’église St-Cyrille-de-Wendover, de 9 h à 12 h. Cette rencontre est 

ouverte à toute personne faisant partie d’une Maisonnée d’Évangile. 

Inscription avant le 18 octobre auprès d’Anne Penelle au (819)-293-4696, poste 

234 ou au services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca. Il n’y a aucun frais pour cette 

rencontre. Les inscriptions sont requises pour la préparation du matériel. 

        Bienvenue à tous. 
 

 

COMMUNIQUÉ :    VIVRE & AIMER vous propose une fin de semaine pour 

améliorer votre relation de couple. 

Date des prochaines fins de semaine : 

Région de Québec (Maison du Renouveau): 10, 11 et 12 nov. 2017. 

Pour informations ou inscriptions : Dyane Brouillette et Lucien-Luc 

Pellerin (418)-878-0081, courriel : region.quebec@vivreetaimer.com 
 

Région de Montréal (Villa St-Martin): 20, 21 et 22 octobre 2017. 

Pour informations ou inscriptions : Julie Belleau et Marcel Gagné (514)-603-8889, 

courriel : region.montreal@vivreetaimer.com 

Des causeries sont données par des couples et un prêtre sur divers aspects touchant la 

vie de couple et vous avez après chaque causerie à partager ensemble entre vous deux 

dans l’intimité de votre chambre. De plus, un suivi est aussi offert après la fin de 

semaine. Pour voir l’ensemble des dates offertes pour 2017-2018 sur le site : 

http://www.vivreetaimer.com/ 
 

 

 

RESSOURCEMENT : 
 

Nous sommes tous invités à vivre un ressourcement avec 
Mgr André Gazaille et Mme Sylvie Carrier. 

 

Thème : « Habités de l’Esprit, Oser la Vie » 
 

L’appel du pape François, nous voulons être une Église Missionnaire. 
À titre de disciple, chaque baptisé est en constant apprentissage.  
Vous êtes conviés à vivre un temps de prière, d’étude et d’action de grâce. 
 

Samedi 4 novembre 2017, 8 h 30 à 16 h 30. 
Salle la Flèche d’Or, 4912, route Principale, 
Saint-Cyrille-de-Wendover. 
Coût : 15.$ (repas inclus). 
Billets disponibles dans les presbytères et les communautés cursillistes. 
Pour informations : - 
      Victoriaville :       France Michel (819)-758-5570 ou    

      france_ois@hotmail.com 
      Drummondville : Denis LaBranche (819)-474-1150 ou    

      dlabranche4@gmail.com 
      Nicolet :    Ginette Cossette (819)-293-8699 ou    

     g.cossette@sogetel.net 
       Bienvenue à tous et toutes! 
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MOIS  D’OCTOBRE  MISSIONNAIRE 
 

Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche missionnaire mondial.  

Cet événement représente un signe mondial de l’Église universelle et de la Mission. 

Nous sommes appelés à entrer en contact et à aider à bâtir l’Église dans les régions  

les plus éloignées de notre monde. Vos prières et vos dons contribueront au soutien 

des églises, des hôpitaux, des écoles et des vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. 

Veuillez démontrer votre générosité le plus possible lors de cette quête, car elle vient 

en aide aux jeunes diocèses d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des îles du 

Pacifique. 
 

Semaine du 15 octobre : 
 

      15. le pape François souhaite des pasteurs, des missionnaires à l’odeur des brebis. 

 (L’Église de la miséricorde). Rapprochons-nous de celles et ceux qui ont  

 besoin de miséricorde. 
 

      16. Fête de sainte Marguerite d’Youville, première sainte née au Canada. Elle est 

 connue comme mère de la miséricorde divine. Prions pour les pauvres et les 

 malades et occupons-nous d’eux davantage. 
 

      17. Prions pour l’Europe. Qu’elle n’oublie pas ses racines chrétiennes et se donne 

 une nouvelle évangélisation. 
 

      18. Fête de saint Luc, l’évangéliste. Dans les Actes des Apôtres, il a écrit : « Vous 

 serez mes témoins jusqu’au bout du monde » (Actes 1,8). 
 

      19. Jésus, Marie et Joseph se sont réfugiés en Égypte. Être missionnaire, c’est 

 aller à la rencontre des autres, des étrangers et de ceux qui sont différents. 
 

      20. Dès les premiers jours, des missionnaires comme Paul et Barnabé ont été 

 envoyés pour apporter la Bonne Nouvelle (Acte, 13, 1-5).  

 Acceptons d’être envoyés. 
 

      21. Prions pour l’Asie. Que cet immense continent reconnaisse les valeurs de 

 l’Évangile et s’ouvre à l’amour du Christ. 
 

 

Florilèges du Pape François dans La Joie de l’Évangile 
 

Joie de l’Évangile: 

 ✠ La joie de l’Évangile remplit le cœur de toute la vie de ceux qui rencontrent 

     Jésus. (#1 p.5). 
 

Joie du Seigneur: 

 ✠ Personne n’est exclue de la joie que nous apporte le Seigneur. (#3 p.6). 
 

Potentiel de la parole : 

 ✠ La Parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. (#22 p.20). 
 

Sortir pour annoncer l’Évangile : 

 ✠ Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en 

     tous lieux, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur 

     (#23 p.21). 
 

Église douane : 

 ✠ L’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la 

     place pour chacun avec sa vie difficile. (#47 p.37). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 15 octobre 2017                                          28
e
 dimanche du temps ordinaire (A) 

 
  

 
  
 

C'est un honneur que d'être invité à des 

noces. Les futurs époux, assistés de leurs 

parents, mettent beaucoup de soin à dresser la 

liste des invités et à faire parvenir les cartons 

d'invitation en espérant que tous répondront 

positivement à leur invitation. 

     Le choix des invités est un exercice 

délicat car les futurs époux désirent que leurs 

parents, amis et connaissances partagent leur joie de s'engager dans leur 

manière nouvelle de réaliser leur recherche du bonheur.  

Le passage d'évangile de ce dimanche nous plonge dans la symbolique 

de l'union nuptiale de Dieu avec son peuple. Dans cette allégorie, les 

premiers invités sont identifiés aux Juifs de la première alliance, invités par 

les prophètes à participer aux noces du Messie, en l'occurrence Jésus. Face 

à leur refus, le roi envoie d'autres serviteurs inviter tous les passants sans 

distinction. Mais il s'en trouvera un seul qui se fera reprocher de ne pas 

porter le vêtement de noce. 

Comment comprendre cette parabole au dénouement étonnant. La scène 

fait un peu penser à celle du jugement dernier au chapitre suivant de 

Matthieu (25). Le vêtement de noce ne correspondrait-il pas aux actions de 

miséricorde que nous devons produire pour incarner en faveur des autres 

notre amour pour Dieu, et sur lesquelles nous serons jugés ? On a beau 

faire partie des invités en vertu de notre baptême, il faut se vêtir des œuvres 

de miséricorde comme d'un habit de noce. 

Rappelons-nous le temps où l'on s'endimanchait pour aller à la messe; 

nos habits du dimanche, il fallait les porter toute la journée! C'était LA 

journée où on était affranchi des habits de travail. Le vêtement de noce, 

dans la parole, c'est le vêtement de la beauté de l'amour reçu et partagé. 

Yves Guillemette, ptre 
  

Pensée de la journée :  

Dieu appelle tout être humain à faire partie de son royaume, gratuitement et 

largement. Répondre à son invitation, c'est se convertir à son amour qui nous 

recrée de fond en comble. 

 

Pensée de la semaine : 

Tout chrétien doit être apôtre; ce n’est pas un conseil, 

c’est un commandement, le commandement de la charité. 

Charles de Foucauld 
 


