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Fabrication de pièces
en tout genre de métal

et soudure

819 474-32275182, boul. St-Joseph, Drummondville

Paroisse Saint-Nicéphore
4676, boul. Traversy, Drummondville J2A 2G2

Téléphone : 819 478-0686     Télécopieur : 819 478-8499

fabriquestnicephore@cgocable.ca
www.paroissesdrummondville.com

Secrétaire: Isabelle Valois
https://www.facebook.com/paroisse.saint.nicephore

Karine Tremblay
Pharmacienne propriétaire

Tél.: 819 475-1332
Place Charpentier 
4565, boul. St-Joseph, Drummondville

Affiliée à

    DanielDanielLarocqueLarocque d.d.
Clinique de denturologie

Fabrication et
réparation

de prothèses
dentaires

242, rue Hériot, Drummondville 819 475-1612

Pavillon 
Marie-Reine-des-Cœurs

Résidence pour personnes présentant des déficits cognitifs
guylaine.r.roy@cgocable.ca      819 477-3455

1145, Boulevard Mercure, Drummondville

L’ÉDIGER
BOUTIQUE POUR DAMES

   www.boutiquelediger.com  |  Tailles régulières
Centre commercial Charpentier, Drummondville 819 475-1880

 2490, Route 139, Drummondville, Qc  J2A 4H7

Transport en vrac, sable et 
gravier • Chargement

et déneigement
819 478-4483

    TRANSPORTTRANSPORT
FRÉCHETTEFRÉCHETTE

45, rue de Boisbriand, Drummondville 
Fax: 819 472-6485 Tél.: 819 472-7876

RBQ: 2685-4043-68

• Excavation et mini-excavation
• Transport de sable, terre et gravier
• Déneigement industriel et commercial
• Travaux agricoles

ROBERT BAHL
SIMONE COURCHESNE

819 478-3288
info@mini-beton.com

2365, Rte 139, Drummondville

Capitale du développement

CONSEIL MUNICIPAL

Daniel Pelletier
Conseiller, district 1 1

ville.drummondville.qc.ca

Téléphone: 819 478-6553
415, rue Lindsay, C.P. 398, Drummondville

Jeunes de 8-9 ans et plus…
Préparation aux sacrements

• Parcours d’Éveil à la rencontre du Dieu

  de Jésus-Christ et discernement.

• Pardon-Eucharistie

• Confirmation
 Sarasin, Josée 819 398-6319
 819 478-0686
 j.sarasin@cgocable.ca

Pastorale-Jeunesse

• Étincelles (15-17 ans)

• Ziléos (11 ans et plus)

Adultes 18 ans et plus

• Horizons nouveaux: pour personne

  désireuse de renouer avec sa foi.

• Groupe de partage (Parole de Dieu)

• Harmonie : pour personnes endeuillées.

• Jour nouveau : Deuil d’un être cher.  

• Mouvement cursillos :

  Francine Brière 819 398-7774

Sacrements

Pardon : avant les messes

Mariage : sur rendez-vous 6 mois à l’avance.

Onction des malades : sur demande

L’Équipe pastorale mandatée

 Poitras, Jean-Claude, curé 819 398-6319
 j-c.poitras@laposte.net

 Proulx, Pierre, ptre 819 478-0686
 collaborateur au ministère sacramentel

 Sarasin, Josée 819 398-6319
 Agente de pastorale
 j.sarasin@cgocable.ca

En collaboration

 Bombardier, Robert, diacre 819 394-3292

 Robichaud, Mario, diacre 819 472-3905

ENTREPRENEUR EN EXCAVATION
Gabriel Labbé, pr. 819 479-7474

RBQ: 2631-3155-22

Baptême

Nous vous invitons à téléphoner au bureau de 
votre paroisse afin de connaître les démarches
à suivre et rencontre de préparation.
Notez que le baptême peut se vivre à tous âge.

Marguilliers

Poitras, Jean Claude, curé

Chicoine, Gilberte, présidente

Lemire, Murielle vice-présidente

Béliveau, Alain

Dénommée, Sylvie

Laplante, Danielle

Leblanc, Roch

Lehoux Langlais, Nicole

Voyer, Marie, secrétaire

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

400, rue St-Jean ............................ 819 474-1024
350, boul. St-Joseph ..................... 819 472-3003
4534, boul. St-Joseph ................... 819 472-7442
1400, boul. Lemire ........................ 819 477-5871
895, boul. Foucault ....................... 819 477-3343

Columbarium
Cimetière St-Nicéphore

Paroisse 
St-Nicéphore
4676, rue Traversy
Drummondville 
P. Qué., J2A 2G2

fabriquestnicephore@cgocable.ca          819 478-0686

• Graveur désigné
• Frais de gravure aux frais du concessionnaire
• Niche contient au maximum 2 urnes
• Seules les cendres humaines sont admises
• Impossible de fleurir le columbarium

Centre commercial Charpentier
4565, boul. St-Joseph, Drummondville 819 474-4777

Dr Luc Moreau Dre Nadia Couture
Chirurgien dentiste Chirurgienne dentiste

Benoît Thivierge, propriétaire

VENTE • PIÈCES 
SERVICE ET ÉCHANGE

Taille haie • Tondeuse
Débroussailleuse • Souffleuse

Tracteur de pelouse • Scie à chaîne
Génératrice • Déchiqueteur

Tél.: 819 398-7445
3280, chemin Tourville

Drummondville (secteur St-Nicéphore)

equipethivierge@yahoo.ca

Saint-Nicéphore

Unité
pastorale

directeur@cimetierecath.ca info@sfstpierre.ca
Tél.: 819 478-0677 880, rue St-Pierre, Drummondville Tél.: 819 474-3767

Cimetière Catholique
de Drummondville

4565, BOUL. SAINT-JOSEPH,
DRUMMONDVILLE

819 474-5130



  
  

10
84

 
S

em
ai

n
ie

r 
et

 F
eu

ill
et

 p
ar

o
is

si
al

 -
 T

él
ép

ho
ne

: 
51

4 
27

3-
70

08
 -

 s
an

s 
fr

ai
s:

 1
 8

8
8
 8

3
8
-7

0
0
8

- 
• 

E
n

co
u

ra
g

eo
n

s 
n

o
s 

an
n

o
n

ce
u

rs

Fabrication de pièces
en tout genre de métal

et soudure

819 474-32275182, boul. St-Joseph, Drummondville

Paroisse Saint-Nicéphore
4676, boul. Traversy, Drummondville J2A 2G2

Téléphone : 819 478-0686     Télécopieur : 819 478-8499

fabriquestnicephore@cgocable.ca
www.paroissesdrummondville.com

Secrétaire: Isabelle Valois
https://www.facebook.com/paroisse.saint.nicephore

Karine Tremblay
Pharmacienne propriétaire

Tél.: 819 475-1332
Place Charpentier 
4565, boul. St-Joseph, Drummondville

Affiliée à

    DanielDanielLarocqueLarocque d.d.
Clinique de denturologie

Fabrication et
réparation

de prothèses
dentaires

242, rue Hériot, Drummondville 819 475-1612

Pavillon 
Marie-Reine-des-Cœurs

Résidence pour personnes présentant des déficits cognitifs
guylaine.r.roy@cgocable.ca      819 477-3455

1145, Boulevard Mercure, Drummondville

L’ÉDIGER
BOUTIQUE POUR DAMES

   www.boutiquelediger.com  |  Tailles régulières
Centre commercial Charpentier, Drummondville 819 475-1880

 2490, Route 139, Drummondville, Qc  J2A 4H7

Transport en vrac, sable et 
gravier • Chargement

et déneigement
819 478-4483

    TRANSPORTTRANSPORT
FRÉCHETTEFRÉCHETTE

45, rue de Boisbriand, Drummondville 
Fax: 819 472-6485 Tél.: 819 472-7876

RBQ: 2685-4043-68

• Excavation et mini-excavation
• Transport de sable, terre et gravier
• Déneigement industriel et commercial
• Travaux agricoles

ROBERT BAHL
SIMONE COURCHESNE

819 478-3288
info@mini-beton.com

2365, Rte 139, Drummondville

Capitale du développement

CONSEIL MUNICIPAL

Daniel Pelletier
Conseiller, district 1 1

ville.drummondville.qc.ca

Téléphone: 819 478-6553
415, rue Lindsay, C.P. 398, Drummondville

Jeunes de 8-9 ans et plus…
Préparation aux sacrements

• Parcours d’Éveil à la rencontre du Dieu

  de Jésus-Christ et discernement.

• Pardon-Eucharistie

• Confirmation
 Sarasin, Josée 819 398-6319
 819 478-0686
 j.sarasin@cgocable.ca

Pastorale-Jeunesse

• Étincelles (15-17 ans)

• Ziléos (11 ans et plus)

Adultes 18 ans et plus

• Horizons nouveaux: pour personne

  désireuse de renouer avec sa foi.

• Groupe de partage (Parole de Dieu)

• Harmonie : pour personnes endeuillées.

• Jour nouveau : Deuil d’un être cher.  

• Mouvement cursillos :

  Francine Brière 819 398-7774

Sacrements

Pardon : avant les messes

Mariage : sur rendez-vous 6 mois à l’avance.

Onction des malades : sur demande

L’Équipe pastorale mandatée

 Poitras, Jean-Claude, curé 819 398-6319
 j-c.poitras@laposte.net

 Proulx, Pierre, ptre 819 478-0686
 collaborateur au ministère sacramentel

 Sarasin, Josée 819 398-6319
 Agente de pastorale
 j.sarasin@cgocable.ca

En collaboration

 Bombardier, Robert, diacre 819 394-3292

 Robichaud, Mario, diacre 819 472-3905

ENTREPRENEUR EN EXCAVATION
Gabriel Labbé, pr. 819 479-7474

RBQ: 2631-3155-22

Baptême

Nous vous invitons à téléphoner au bureau de 
votre paroisse afin de connaître les démarches
à suivre et rencontre de préparation.
Notez que le baptême peut se vivre à tous âge.

Marguilliers

Poitras, Jean Claude, curé

Chicoine, Gilberte, présidente

Lemire, Murielle vice-présidente

Béliveau, Alain

Dénommée, Sylvie

Laplante, Danielle

Leblanc, Roch

Lehoux Langlais, Nicole

Voyer, Marie, secrétaire

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

400, rue St-Jean ............................ 819 474-1024
350, boul. St-Joseph ..................... 819 472-3003
4534, boul. St-Joseph ................... 819 472-7442
1400, boul. Lemire ........................ 819 477-5871
895, boul. Foucault ....................... 819 477-3343

Columbarium
Cimetière St-Nicéphore

Paroisse 
St-Nicéphore
4676, rue Traversy
Drummondville 
P. Qué., J2A 2G2

fabriquestnicephore@cgocable.ca          819 478-0686

• Graveur désigné
• Frais de gravure aux frais du concessionnaire
• Niche contient au maximum 2 urnes
• Seules les cendres humaines sont admises
• Impossible de fleurir le columbarium

Centre commercial Charpentier
4565, boul. St-Joseph, Drummondville 819 474-4777

Dr Luc Moreau Dre Nadia Couture
Chirurgien dentiste Chirurgienne dentiste

Benoît Thivierge, propriétaire

VENTE • PIÈCES 
SERVICE ET ÉCHANGE

Taille haie • Tondeuse
Débroussailleuse • Souffleuse

Tracteur de pelouse • Scie à chaîne
Génératrice • Déchiqueteur

Tél.: 819 398-7445
3280, chemin Tourville

Drummondville (secteur St-Nicéphore)

equipethivierge@yahoo.ca

Saint-Nicéphore

Unité
pastorale

directeur@cimetierecath.ca info@sfstpierre.ca
Tél.: 819 478-0677 880, rue St-Pierre, Drummondville Tél.: 819 474-3767

Cimetière Catholique
de Drummondville

4565, BOUL. SAINT-JOSEPH,
DRUMMONDVILLE

819 474-5130



  
  

10
84

 
S

em
ai

n
ie

r 
et

 F
eu

ill
et

 p
ar

o
is

si
al

 -
 T

él
ép

ho
ne

: 
51

4 
27

3-
70

08
 -

 s
an

s 
fr

ai
s:

 1
 8

8
8

 8
3

8
-7

0
0

8
- 

• 
E

n
co

u
ra

g
eo

n
s 

n
o

s 
an

n
o

n
ce

u
rs

Fabrication de pièces
en tout genre de métal

et soudure

819 474-32275182, boul. St-Joseph, Drummondville

Paroisse Saint-Nicéphore
4676, boul. Traversy, Drummondville J2A 2G2

Téléphone : 819 478-0686     Télécopieur : 819 478-8499

fabriquestnicephore@cgocable.ca
www.paroissesdrummondville.com

Secrétaire: Isabelle Valois
https://www.facebook.com/paroisse.saint.nicephore

Karine Tremblay
Pharmacienne propriétaire

Tél.: 819 475-1332
Place Charpentier 
4565, boul. St-Joseph, Drummondville

Affiliée à

    DanielDanielLarocqueLarocque d.d.
Clinique de denturologie

Fabrication et
réparation

de prothèses
dentaires

242, rue Hériot, Drummondville 819 475-1612

Pavillon 
Marie-Reine-des-Cœurs

Résidence pour personnes présentant des déficits cognitifs
guylaine.r.roy@cgocable.ca      819 477-3455

1145, Boulevard Mercure, Drummondville

L’ÉDIGER
BOUTIQUE POUR DAMES

   www.boutiquelediger.com  |  Tailles régulières
Centre commercial Charpentier, Drummondville 819 475-1880

 2490, Route 139, Drummondville, Qc  J2A 4H7

Transport en vrac, sable et 
gravier • Chargement

et déneigement
819 478-4483

    TRANSPORTTRANSPORT
FRÉCHETTEFRÉCHETTE

45, rue de Boisbriand, Drummondville 
Fax: 819 472-6485 Tél.: 819 472-7876

RBQ: 2685-4043-68

• Excavation et mini-excavation
• Transport de sable, terre et gravier
• Déneigement industriel et commercial
• Travaux agricoles

ROBERT BAHL
SIMONE COURCHESNE

819 478-3288
info@mini-beton.com

2365, Rte 139, Drummondville

Capitale du développement

CONSEIL MUNICIPAL

Daniel Pelletier
Conseiller, district 1 1

ville.drummondville.qc.ca

Téléphone: 819 478-6553
415, rue Lindsay, C.P. 398, Drummondville

Jeunes de 8-9 ans et plus…
Préparation aux sacrements

• Parcours d’Éveil à la rencontre du Dieu

  de Jésus-Christ et discernement.

• Pardon-Eucharistie

• Confirmation
 Sarasin, Josée 819 398-6319
 819 478-0686
 j.sarasin@cgocable.ca

Pastorale-Jeunesse

• Étincelles (15-17 ans)

• Ziléos (11 ans et plus)

Adultes 18 ans et plus

• Horizons nouveaux: pour personne

  désireuse de renouer avec sa foi.

• Groupe de partage (Parole de Dieu)

• Harmonie : pour personnes endeuillées.

• Jour nouveau : Deuil d’un être cher.  

• Mouvement cursillos :

  Francine Brière 819 398-7774

Sacrements

Pardon : avant les messes

Mariage : sur rendez-vous 6 mois à l’avance.

Onction des malades : sur demande

L’Équipe pastorale mandatée

 Poitras, Jean-Claude, curé 819 398-6319
 j-c.poitras@laposte.net

 Proulx, Pierre, ptre 819 478-0686
 collaborateur au ministère sacramentel

 Sarasin, Josée 819 398-6319
 Agente de pastorale
 j.sarasin@cgocable.ca

En collaboration

 Bombardier, Robert, diacre 819 394-3292

 Robichaud, Mario, diacre 819 472-3905

ENTREPRENEUR EN EXCAVATION
Gabriel Labbé, pr. 819 479-7474

RBQ: 2631-3155-22

Baptême

Nous vous invitons à téléphoner au bureau de 
votre paroisse afin de connaître les démarches
à suivre et rencontre de préparation.
Notez que le baptême peut se vivre à tous âge.

Marguilliers

Poitras, Jean Claude, curé

Chicoine, Gilberte, présidente

Lemire, Murielle vice-présidente

Béliveau, Alain

Dénommée, Sylvie

Laplante, Danielle

Leblanc, Roch

Lehoux Langlais, Nicole

Voyer, Marie, secrétaire

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

400, rue St-Jean ............................ 819 474-1024
350, boul. St-Joseph ..................... 819 472-3003
4534, boul. St-Joseph ................... 819 472-7442
1400, boul. Lemire ........................ 819 477-5871
895, boul. Foucault ....................... 819 477-3343

Columbarium
Cimetière St-Nicéphore

Paroisse 
St-Nicéphore
4676, rue Traversy
Drummondville 
P. Qué., J2A 2G2

fabriquestnicephore@cgocable.ca          819 478-0686

• Graveur désigné
• Frais de gravure aux frais du concessionnaire
• Niche contient au maximum 2 urnes
• Seules les cendres humaines sont admises
• Impossible de fleurir le columbarium

Centre commercial Charpentier
4565, boul. St-Joseph, Drummondville 819 474-4777

Dr Luc Moreau Dre Nadia Couture
Chirurgien dentiste Chirurgienne dentiste

Benoît Thivierge, propriétaire

VENTE • PIÈCES 
SERVICE ET ÉCHANGE

Taille haie • Tondeuse
Débroussailleuse • Souffleuse

Tracteur de pelouse • Scie à chaîne
Génératrice • Déchiqueteur

Tél.: 819 398-7445
3280, chemin Tourville

Drummondville (secteur St-Nicéphore)

equipethivierge@yahoo.ca

Saint-Nicéphore

Unité
pastorale

directeur@cimetierecath.ca info@sfstpierre.ca
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



PPAARROOIISSSSEE  SSAAIINNTT--NNIICCÉÉPPHHOORREE  
    

Semainier du 14 mai 2023 – FÊTE DES MÈRES 
 
VENDREDI 12 mai  
16h30 Denise Houle / La famille 
SAMEDI 13 mai 
16h30 Roland Hamel et Madeleine Boucher / La famille 
 Amédée, Rita et Gaétan Marcoux / La famille 
 Monique Couture (19e ann.) / Son époux et ses enfants 
DIMANCHE 14 mai – FÊTES DES MÈRES  
9h45 Félix Blanchette / La famille 
 Aline Côté / André Côté 
 Karoline Kegle et Germaine Labonté / Guillaume Côté 
 Anita Moreau / Louise 
LUNDI 15 mai 
16h30 Action de grâce / Jules Joyal 
 Marie-Ange Dubois / Sa fille 
VENDREDI 19 mai 
16h30 Jean-François Verrier / Claude et Johanne 
 Huguette Dubois / Roger Dubois 
SAMEDI 20 mai 
16h30 Victor Asselin / Laurette et Philippe 
 Parents défunts famille Napoléon Manseau / Laurette et 

Philippe 
DIMANCHE 21 mai 
9h45 Arthur Côté / Jean-Marc Côté 
 Monique Caya Dubé / La succession 
 
Lampe du sanctuaire : Jean-François Verrier 
 
 
Quêtes St-Nicéphore : 30 avril : 431$ 
 07 mai  : 606$ 
 
Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse. 
 
Baptisés à St-Nicéphore 

Recommandée à vos prières  
Brigitte Turcotte 88 ans épouse de Claude Bellefleur les funérailles auront 
lieu le 19 mai à 12h00. 
 

Sincères condoléances à la famille! 

Le 7 mai ont été confirmés par Mgr Daniel Jodoin, Elliot 
Adam, Tristan Chabot, Édouard Daigle, Alizée Dubois, James 
Gravel, Samuel Leblanc, Vincent Martineau, Charles-Antoine 
Martineau, Justin Martineau, Ariane Pelletier, Lucas Pruneau, Nathen St-
Yves et Emrick Morin.               

Puisse ce temps de célébration les avoir confirmés dans leur désir de suivre 
le Christ Jésus et, en le suivant, puissent-ils expérimenter que c’est un 
chemin de vie.

CONFIRMATION D’ADULTES 
Le samedi le 27 mai 2023 à 10 h 30 à la cathédrale de Nicolet, deux 
jeunes adultes de notre paroisse Saint-Nicéphore, Ariane Neault et 
Mathiew Houle vivront leur première communion et leur confirmation 
lors de la célébration présidée par notre évêque Daniel Jodoin. 

Ariane et Mathiew souhaitent vivre avec leur conjoint respectif la 
célébration de leur mariage en Église et être des parents mieux 
disposés à accompagner leurs enfants dans la recherche de sens de la 
vie et en relation avec Dieu.

Cette célébration diocésaine regroupe les adultes qui pendant 
quelques mois approfondissent le sens de leur vie chrétienne dans 
leurs paroisses. Ces célébrations ont lieu deux fois par année, l’une 
vers la fin de l’automne et l’autre au printemps.  

Bienvenue à tous ! Merci de prier avec et pour eux !

RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE
Temps d’accueil et de partage de la Parole de Dieu 
du dimanche. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de participer à 
tous les mois.
Quand : Le 3e jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : en alternance (sous-sol du presbytère de Saint-Nicéphore et à la 
sacristie de l’église de L’Avenir)
Prochaine rencontre : le jeudi 18 mai à St-Nicéphore à 9h30
Bienvenue à tous!

6° DIMANCHE DE PÂQUES–ANNÉE A

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements » Jean 14, 15

La garde du cœur
Jésus ne dit pas de pratiquer les commandements; il invite à les 
garder : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». 
Quelle est cette garde qui exprime notre amour du Seigneur?  Marie, 
la mère de Jésus, nous apprend ce qu’est la garde du cœur. Elle reçoit 
la Parole et la garde; cela veut dire qu’elle se laisse habiter par la 
Parole, transformer par elle; sa vie devient Parole qui se réalise. 
Seigneur, tu m’invites à devenir gardien de la Parole, pour qu’elle 
prenne chair dans ma vie et dans la vie de ceux et celles avec qui je vis.                                  
Tiré de Vers dimanche.

1ER MAI – JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES

Un extrait du message des évêques catholiques du Québec
« Agissons pour réduire les impacts de l’inflation sur les personnes 

appauvries »

À l’occasion du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des 
travailleurs, et fête de Saint Joseph-ouvrier, nous souhaitons porter à 
l’attention de toutes les personnes de bonne volonté les effets 

importants de la situation économique actuelle sur les conditions de vie 
des personnes appauvries.
Il y a vingt ans, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité 
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Aujourd’hui, 
la société québécoise reste néanmoins marquée par d’importantes 
inégalités socio-économiques. Celles-ci se sont même creusées depuis 
l’entrée en vigueur de la loi, en mars 2003.*

L’Église de Dieu qui est au Québec a pris part de plusieurs façons au 
mouvement populaire ayant mené à l’adoption de cette loi historique. 
Nous sommes, aujourd’hui, conviés à interpeller et à sensibiliser à 
nouveau le gouvernement et la société civile afin que cette loi soit 
appliquée de façon plus généreuse et englobante. Avec le temps, il 
semble que ce soient moins la pauvreté et l’exclusion sociale qui seraient 
disparues de notre horizon collectif, que l’idée même d’une possibilité et 
d’une volonté de les éliminer ! En solidarité avec les organismes 
communautaires qui luttent pour et avec les personnes appauvries, 
ranimons la soif de justice sociale à l’origine de ce projet d’élimination de 
la pauvreté, afin qu’il devienne véritablement notre projet de société : ≪ 
que le droit jaillisse comme une source; la justice, comme un torrent qui 
ne tarit jamais ! ≫
*Selon statistiques Canada, de 2004 à 2019, le revenu moyen des 10% les plus 
riches a augmenté de 23,4% et le revenu moyen des 10% les plus pauvres n’a 
augmenté que de 4,6%.

**Pour lire le message au complet tapez dans votre moteur de 
recherche : AECQ message 1er mai 2023

MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION – Mai 2023
Accueillir l’Esprit Saint –

Date limite d’inscription :

                      

La très connue toccata et fugue en ré mineur BWV 565 est pour nous 
associée à des films d’horreur, à des « savants fous ». Pour Bach, cette 
œuvre est une représentation musicale et symbolique de la descente de 
l’Esprit à la Pentecôte.
Surpris? Ce n’est pas ce qu’on imagine en écoutant cette pièce, n’est-ce 
pas?

avec les yeux et le cœur de Jean

événement du don de l’Esprit.
Vous n’écouterez plus la toccate de Bach de la même fa

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
 



PPAARROOIISSSSEE  SSAAIINNTT--NNIICCÉÉPPHHOORREE  
    

Semainier du 14 mai 2023 – FÊTE DES MÈRES 
 
VENDREDI 12 mai  
16h30 Denise Houle / La famille 
SAMEDI 13 mai 
16h30 Roland Hamel et Madeleine Boucher / La famille 
 Amédée, Rita et Gaétan Marcoux / La famille 
 Monique Couture (19e ann.) / Son époux et ses enfants 
DIMANCHE 14 mai – FÊTES DES MÈRES  
9h45 Félix Blanchette / La famille 
 Aline Côté / André Côté 
 Karoline Kegle et Germaine Labonté / Guillaume Côté 
 Anita Moreau / Louise 
LUNDI 15 mai 
16h30 Action de grâce / Jules Joyal 
 Marie-Ange Dubois / Sa fille 
VENDREDI 19 mai 
16h30 Jean-François Verrier / Claude et Johanne 
 Huguette Dubois / Roger Dubois 
SAMEDI 20 mai 
16h30 Victor Asselin / Laurette et Philippe 
 Parents défunts famille Napoléon Manseau / Laurette et 

Philippe 
DIMANCHE 21 mai 
9h45 Arthur Côté / Jean-Marc Côté 
 Monique Caya Dubé / La succession 
 
Lampe du sanctuaire : Jean-François Verrier 
 
 
Quêtes St-Nicéphore : 30 avril : 431$ 
 07 mai  : 606$ 
 
Merci de nous aider à faire vivre notre paroisse. 
 
Baptisés à St-Nicéphore 

Recommandée à vos prières  
Brigitte Turcotte 88 ans épouse de Claude Bellefleur les funérailles auront 
lieu le 19 mai à 12h00. 
 

Sincères condoléances à la famille! 

Le 7 mai ont été confirmés par Mgr Daniel Jodoin, Elliot 
Adam, Tristan Chabot, Édouard Daigle, Alizée Dubois, James 
Gravel, Samuel Leblanc, Vincent Martineau, Charles-Antoine 
Martineau, Justin Martineau, Ariane Pelletier, Lucas Pruneau, Nathen St-
Yves et Emrick Morin.               

Puisse ce temps de célébration les avoir confirmés dans leur désir de suivre 
le Christ Jésus et, en le suivant, puissent-ils expérimenter que c’est un 
chemin de vie.

CONFIRMATION D’ADULTES 
Le samedi le 27 mai 2023 à 10 h 30 à la cathédrale de Nicolet, deux 
jeunes adultes de notre paroisse Saint-Nicéphore, Ariane Neault et 
Mathiew Houle vivront leur première communion et leur confirmation 
lors de la célébration présidée par notre évêque Daniel Jodoin. 

Ariane et Mathiew souhaitent vivre avec leur conjoint respectif la 
célébration de leur mariage en Église et être des parents mieux 
disposés à accompagner leurs enfants dans la recherche de sens de la 
vie et en relation avec Dieu.

Cette célébration diocésaine regroupe les adultes qui pendant 
quelques mois approfondissent le sens de leur vie chrétienne dans 
leurs paroisses. Ces célébrations ont lieu deux fois par année, l’une 
vers la fin de l’automne et l’autre au printemps.  

Bienvenue à tous ! Merci de prier avec et pour eux !

RENDEZ-VOUS AVEC LA PAROLE
Temps d’accueil et de partage de la Parole de Dieu 
du dimanche. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de participer à 
tous les mois.
Quand : Le 3e jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : en alternance (sous-sol du presbytère de Saint-Nicéphore et à la 
sacristie de l’église de L’Avenir)
Prochaine rencontre : le jeudi 18 mai à St-Nicéphore à 9h30
Bienvenue à tous!

6° DIMANCHE DE PÂQUES–ANNÉE A

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements » Jean 14, 15

La garde du cœur
Jésus ne dit pas de pratiquer les commandements; il invite à les 
garder : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». 
Quelle est cette garde qui exprime notre amour du Seigneur?  Marie, 
la mère de Jésus, nous apprend ce qu’est la garde du cœur. Elle reçoit 
la Parole et la garde; cela veut dire qu’elle se laisse habiter par la 
Parole, transformer par elle; sa vie devient Parole qui se réalise. 
Seigneur, tu m’invites à devenir gardien de la Parole, pour qu’elle 
prenne chair dans ma vie et dans la vie de ceux et celles avec qui je vis.                                  
Tiré de Vers dimanche.

1ER MAI – JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES

Un extrait du message des évêques catholiques du Québec
« Agissons pour réduire les impacts de l’inflation sur les personnes 

appauvries »

À l’occasion du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des 
travailleurs, et fête de Saint Joseph-ouvrier, nous souhaitons porter à 
l’attention de toutes les personnes de bonne volonté les effets 

importants de la situation économique actuelle sur les conditions de vie 
des personnes appauvries.
Il y a vingt ans, l’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité 
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Aujourd’hui, 
la société québécoise reste néanmoins marquée par d’importantes 
inégalités socio-économiques. Celles-ci se sont même creusées depuis 
l’entrée en vigueur de la loi, en mars 2003.*

L’Église de Dieu qui est au Québec a pris part de plusieurs façons au 
mouvement populaire ayant mené à l’adoption de cette loi historique. 
Nous sommes, aujourd’hui, conviés à interpeller et à sensibiliser à 
nouveau le gouvernement et la société civile afin que cette loi soit 
appliquée de façon plus généreuse et englobante. Avec le temps, il 
semble que ce soient moins la pauvreté et l’exclusion sociale qui seraient 
disparues de notre horizon collectif, que l’idée même d’une possibilité et 
d’une volonté de les éliminer ! En solidarité avec les organismes 
communautaires qui luttent pour et avec les personnes appauvries, 
ranimons la soif de justice sociale à l’origine de ce projet d’élimination de 
la pauvreté, afin qu’il devienne véritablement notre projet de société : ≪ 
que le droit jaillisse comme une source; la justice, comme un torrent qui 
ne tarit jamais ! ≫
*Selon statistiques Canada, de 2004 à 2019, le revenu moyen des 10% les plus 
riches a augmenté de 23,4% et le revenu moyen des 10% les plus pauvres n’a 
augmenté que de 4,6%.
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