
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  26  mai  2019 
SAMEDI  le  25 

19H00 Judith C. Allard  –  40e ann.  /  Famille Fernand Moore 

 Charles Vachon  /  son épouse & ses enfants 

 Gaétane & Gisèle Lehoux  /  leur sœur Francine 

DIMANCHE  le  26  Sixième dimanche de Pâques  -  (C)  -  blanc 

10H00 Réal Talbot – 5e ann.  /  son épouse Pierrette & ses 4 filles 

 André Baril  -  5e  ann. & Gertrude Trottier  /  leurs enfants 

 Dolorès Dubreuil  /  Raymonde & Céline 

11H15 Rosaire Blais - 35e ann. / Mario, Jean-Yves, Danny & Kareen 

 Vincent Ayotte-Desrochers  /  Assistance aux funérailles 

 Maurice Jackson  /  son épouse Solange Chauvette 

LUNDI  le  27 

8H30 Thérèse Baillargeon  /  Denise Desrochers Baillargeon 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

MARDI  le  28 

8H00 Yvon Lemieux  /  Assistance aux funérailles 

 Marie-Paul Boucher  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Rita Jean Dionne  /  Assistance aux funérailles 

 Roch Thiboutot  /  Paulette S. Rancourt & famille 

MERCREDI  le  29 

8H30 Parents & amis défunts  /  Madeleine & Camille 

 Marcel Daigle  /  Françoise & Georges Allard 

JEUDI  le  30 

8H30 Marcel Beaudoin  /  Marie-Marthe & Jean-Paul Thibodeau 

 Imelda Vachon Boissonneault / Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  31  Visitation de la Vierge Marie - blanc 

8H30 Johanne, Gertrude & Françoise Simard  /  Famille Simard 

 Gilles Levasseur  /  Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  1ER JUIN 

19H00 Jeannine Bergeron – 1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

 Irène & Omer Simard / Famille Bruno & Réjeanne Lecours 

 Annette Chandonnet Côté  /  sa belle-sœur Laurette 

DIMANCHE  le  2  Ascension du Seigneur  -  (C)  -  blanc 

10H00 Jean-Guy Levasseur  /  Cécile & Roméo Sévégny 

 Gabrielle, Eva & Henri Pépin  /  Benoît Pépin 

 Denis Blondeau  /  Simone & ses enfants 

11H15 Madeleine Beauvillier Asselin  -  5e ann.  /  ses enfants & 

               petits-enfants 

 Michel & Lionel Roberge  –  10e ann.  /  Laurette Lafleur 

 Laurent Raymond  /  ses frères & soeurs 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte aux intentions de  

Lucien Henri  
 

 
Exceptionnellement la célébration du 

mardi 28 mai aura lieu à 8 h 00 le matin. 
 

 



COLLECTE  

Ce samedi 25 mai et ce dimanche 26 mai il y aura une 

collecte pour les Ouvres pastorales du Pape (Charités 

Papales).   Merci de votre générosité. 
 

 

MAISON  D'ADORATION  INVITATION  À  TOUS   Lundi le 27 mai à 

     19 h, il y aura une soirée de prière et d'adoration à l’église. 

Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du  

presbytère .   Au plaisir de prier avec vous ! 

 

DIMANCHE DU BRÉSIL – le 2 juin 2019 
 

En partenariat avec les Sœurs Grises de Montréal à Nicolet et la mission du 

Brésil, les Sœurs présenteront leur projet 2019 : "Au service de la Vie et de 

l’Espérance". En solidarité avec elles unissons-nous en étant solidaires par 

notre prière et notre soutien financier. 
 

Dimanche le 2 juin 2019 sera consacré à cette mission. La quête permettra 

de mettre en marche les activités nécessaires pour venir en aide au peuple 

brésilien victime de la crise politique et économique depuis le début de 

l’année, touchant tout particulièrement les plus pauvres.  

Grand merci à l’avance en leur nom, pour votre solidarité et vos dons. 
 

INVITATION AU 150E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION 

DES PÈRES BLANCS ET DES SŒURS BLANCHES D’AFRIQUE 
 

Pour marquer cet événement d’une façon particulière, les Pères Blancs et les 

Sœurs Blanches originaires de notre diocèse vous invitent à célébrer ce jubilé en 

l’église Saint-Pie-X à Drummondville, lundi le 3 juin à 19 h, jour de la fête des 

saints Martyrs d’Ouganda. 
1 

L’eucharistie sera célébrée par monseigneur André Gazaille évêque de Nicolet et 

sera suivie de la projection d’un diaporama sur les Pères Blancs et les Sœurs 

Blanches au sous-sol de l’église. 
 

Un goûter sera servi, gracieuseté des Pères Blancs et des Sœurs Blanches. 

     Bienvenue à toutes et tous ! 
 

LE MARCHÉ DONNEZ AUX SUIVANTS 
 

Cette mission consiste à amasser des fonds au profit du 
Relais pour la Vie, de la MRC de l’Érable. Dépôt des objets à 

donner (pas de vêtements, de souliers et de sacs à main, 
mais tout le reste est accepté), ce samedi 25 mai de 8 h 
à 17 h, au 634, route 116 Est, Princeville (ancien site du 

         marché d’animaux Talbot). 
 

L’évènement de la vente de garage aura lieu beau temps, mauvais 
temps, le samedi 8 juin de 8 h à 17 h, au 634, route 116 Est, 

Princeville (ancien site du marché d’animaux Talbot.)   
     Merci de contribuer à ce projet. 
 

INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS 

pour le mois de mai 2019 
 

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église 

en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce 

continent.    Prions. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 
DE LA FONDATION PASTORALE 

 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une fête à célébrer ! 
 

À vous sur qui je peux compter, 
 

Lors de mes rencontres avec les personnes du diocèse, des gens m’expriment parfois 
leur tristesse de voir certains symboles disparaître et des traditions être abandonnées. 
Lorsque telle église est vendue, lorsque nous créons des unités pastorales plus vastes 
au service de la mission, lorsqu’un prêtre prend sa retraite sans qu’un autre ne lui 
succède, certaines personnes s’inquiètent de l’avenir de notre Église et de notre foi. 
J’aimerais les rassurer : « Notre foi n’est pas coutume…c’est une fête à célébrer !» 
 

Le monde change et c’est aussi vrai pour nos communautés chrétiennes. 
Nous sommes dans un passage missionnaire qui transforme nos façons de vivre et de 
célébrer la foi. Nous désirons faire en sorte que toute personne se sente accueillie 
dans notre Église et accompagnée pour grandir dans la foi au Christ. Nous souhaitons 
que les dons de chacune et de chacun soient reconnus et mis au service de la 
communauté. De plus en plus de baptisés pourront ainsi s'engager dans la mission et 
vivre une fête chaque dimanche. 
 

Ces transformations demandent un accompagnement. Nos services diocésains offrent 
de la formation et des ressourcements aux personnes engagées dans leur milieu. 
Nos agentes et agents de pastorale accompagnent des catéchètes et des familles 
entières dans la formation à la vie chrétienne des jeunes. Nos équipes de mission 
jeunesse sont créatives et disponibles, afin de permettre aux adolescents et aux 
jeunes adultes de vivre des expériences fondatrices pour leur avenir. Ce sont là des 
conditions essentielles pour que notre foi ne soit pas un motif de nostalgie, mais qu’elle 
nous donne toutes les raisons de célébrer. 
 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet donne vie à ces projets. Nous comptons 
sur votre générosité pour contribuer à la vitalité de nos communautés par 
l’accompagnement et la formation des hommes, des femmes et des jeunes qui 
choisissent de faire briller la flamme de leur foi. 

Grâce à votre don, nous pourrons affirmer avec conviction que 
« Notre foi n’est pas coutume…c’est une fête à célébrer ! » 

 

Avec l’assurance de ma gratitude. 
André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet. 

                 --------------------------------------------------------------------------- 
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, 49, rue Mgr-Brunault, 
Nicolet, Qc., J3T 1X7 
 

Pour plus d’information : Mme Patricia Lambert au (819)-293-4696 ou 
à fondation@diocesenicolet.qc.ca  

 
 

mailto:fondation@diocesenicolet.qc.ca


Le 26 mai 2019                                           Sixième dimanche de Pâques  (C) 
 

 
 
 
 

 
La vie va vite. Les événements se bousculent… et nous bousculent. Il y 
a tout ce qui se met en travers de notre route. Tout ce qui vient nous 
ralentir, nous paralyser. Des complications innombrables se succèdent 
et intoxiquent nos journées. Ces obstacles finissent par nous abattre. Au 
point où nous ne voyons plus la possibilité de nous relever et de 
reprendre souffle… Ces apparences n’auront pas le dernier mot, selon 
Jésus. Avant même de mourir, Jésus a ouvert un chemin différent. Un 
sentier de paix partagée. 

Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le monde. Cette 
paix est possible pour qui s’arrime solidement avec Dieu. Jésus et le 
Père pourront alors s’établir à demeure auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à s’installer, ils 
arriveront avec du renfort : un Défenseur. Il enseignera les bontés de Dieu.  Encore et toujours…  Ces 
connaissances divines seront l’antidote contre le bouleversement du cœur et la frayeur. C’est une nouvelle 
façon d’aimer, une nouvelle manière de rester fidèle à la parole donnée par Dieu. Elle confère une capacité de 
demeurer en Dieu, de vivre une stabilité dans notre relation avec Dieu. Tout cela est évoqué dans la belle 
poésie de la deuxième lecture tirée de l’Apocalypse. Lumière et beauté, voilà le résumé du plan du Grand 
architecte. Il installe pour toujours sa divine présence au milieu des humains. 

Ce climat de paix devient palpable dans la première lecture, un extrait des Actes des Apôtres. Les leaders ont 
compris que la simplicité suffit pour encadrer la vie chrétienne. À la lumière de ces choix de base, je prends à 
mon tour quelques résolutions en cette saison de Pâques. Je ne me laisserai plus bouleverser complètement 
par les événements qui me touchent. Fidèle à la parole de Jésus, je saurai reconnaître au fil des jours la 
présence agissante de Dieu. Cette présence se manifeste jusqu’au cœur des événements inattendus et 
perturbateurs. Je célébrerai l’essentiel. Je laisserai ma vie s’illuminer par cet essentiel. 

Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les multiples ingrédients de la foi catholique évoquent 
l'essentiel : Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour notre vie, il est toujours présent par son Esprit de sainteté et 
de communion… En vivant cette présence en toute conscience, je n’aurai plus grand temps à investir dans 
mes frayeurs et mes anxiétés… Elles seront mieux gérées grâce à l’ingrédient secret de ma vie : le 
compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit Saint.    Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la journée :  

Malgré les apparences, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes 
dans le tohu-bohu actuel. Dieu est là si nous acceptons son cadeau : 

le Défenseur, un don transmis au nom de Jésus.    Alain Faucher, prêtre 

 

Pensée de la semaine : 

Le Défenseur donné par Jésus nous enseigne ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut garder en mémoire. La 
Jérusalem d’en-haut trouve alors place dans notre journée et l’illumine de la présence de Dieu.  

Alain Faucher, prêtre 
 


