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Fabrication de pièces
en tout genre de métal

et soudure

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

Paroisse
Saint-Jean-de-Brébeuf

(St-Philippe, St-Simon, Christ-Roi)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

1800, boul. Mercure Drummondville, J2B 3N7

Téléphone : 819 472-4872

Télécopieur : 819 474-7558

Michel Bédard, curé

Francine Brière, secrétaire

fabriquestjeandebrebeuf@cgocable.ca

facebook.com  /  Paroisse St-Jean-de-Brébeuf

www.paroissesdrummondville.com

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

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

RBQ: 2631-3155-22

L’équipe pastorale mandatée

Bédard, Michel ptre  819-472-4872
Curé de St-Jean-de-Brébeuf

Courriel : bedard.michel@cgocable.ca

En collaboration

Labonté, Serge, diacre

Nous vous invitons à téléphoner au bureau de la paroisse : 819-472-4872
afin de connaître les démarches à suivre et rencontre de préparation.

Notez que le baptême peut se vivre à tous âges.

• Parcours d’Éveil à la rencontre du Dieu de Jésus-Christ et discernement
• Pardon – Eucharistie
• Confirmation
Presbytère : 819-472-4872

• Groupe de partage  (Parole de Dieu)
• Groupe de méditation chrétienne
• Adoration eucharistique
• Accompagnement
• Harmonie : pour parents endeuillés 819 472-2345
• Jour Nouveau : Deuil d’un être cher 819 472-2345
• Mouvement du Cursillo :
Presbytère : 819-472-4872

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

Pardon : avant les messes
Mariage : sur rendez-vous au moins 6 mois à l’avance

Onction des malades : sur demande

Membres du conseil de Fabrique St-Jean-de-Brébeuf
Francine Tessier, Présidente Michel Bédard, curé v.p.
Thérèse Lampron, secrétaire Pauline Côté
Olivier Gagné Gilbert Deshaies
René Provencher Germain Thibert

Baptême

Adultes 18 ans et plus

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

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
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné
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              Semainier 
                   du 
   21 mai et du 28 mai 2023 
      ÉGLISE CHRIST-ROI 

 
Samedi 20 mai.    
16h00 Alberte et Irène Lavoie / Les enfants 
           Fernand Gentes / Famille Gentes                                                                                        
Dimanche 21 mai.   
08h30 Ma mère Pauline Du Paul / Claude René           
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
          Marcel St-Martin / Son épouse Yvette 
          Martine, Blandine, Gertrude / Françoise et Jean-Marie 
 
Lampe du sanctuaire : Famille Irène Lavoie                         
Lundi 22 mai. 
08h30 Aurèle Lapierre 1er ann. / Jeannine Lapierre 
           Huguette Dubois 5e ann. / Sa nièce                                                      
Mardi 23 mai. 
08h30 Alex Verrette 8e ann. / Jeannine Lapierre                                                  
Mercredi 24 mai.          
08h30 St-Antoine- faveur obtenue / Madeleine Bergeron 
           Louis-Philippe Lafond / Guillaume et Diane                  
Jeudi 25 mai. 
08h30 Gisèle et Gabriel Lavigne / Hélen et Gaétane                                                              
Vendredi 26 mai. Pas de messe 
Samedi 27 mai. 
16h00 Rose-Aimée Sylvain / Angèle Nadeau  
           Parent défunts et Antoine / Guillaume et Diane                                                     
Dimanche 28 mai.   
08h30 Yvan Guilbault / Louise et Alice Ward                   
09h45 Michel Plante / Gaétan 
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
           Yvon Grisé / Famille Grisé     
Lampe du sanctuaire : Famille Irène Lavoie                                                   
Lundi 29 mai.  
08h30 Paix de Dieu dans le monde / Une paroissienne                             
Mardi 30 mai.  
08h30 Parents défunts familles Boislard Nolet / Alice et Côme Nolet         
Mercredi 31 mai.   
08h30 Yvon Beaudry / Madeleine Bergeron                               
Jeudi 1 juin.  
08h30 Yvon Désautels / Famille Roger Désautels 
Vendredi 2 juin. Pas de messe 
Samedi 3 juin.    
16h00 Famille Rodolphe Timmons / René et Françoise                                                                                                   
Dimanche 4 juin.   
08h30 Marie Thérèse Dubé / Georges Plante 
           Faveur obtenu St-Joseph / Un paroissien           
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
          Fernand Gentes / La famille Gentes 
          Guy Bergeron 8e ann. Suzanne Proteau 
 
 Ce dimanche 21 mai : Quête pour les Œuvres pastorale du Pape.    
Méditation chrétienne 
Le lundi 29 mai de 19h00 à 20h00 nous aurons au sous-sol du presbytère un 
temps de méditation chrétienne. Cette rencontre comprend un 
enseignement et un temps de silence de 20 min. Bienvenue à tous et toutes. 

              
Baptisée chez nous 
Blanche Dubé fille de Maxime Dubé et Marie-Hélène Laflamme 
Félicitation aux parents 
 
Vivre de l’Esprit Saint, le don de Dieu 
 

« Viens Esprit Saint ! 
Viens en mon cœur ! Emplis-le de ta joie, de ta paix, de ta force divine. 

Viens demeurer en moi ! 
Fais-toi une belle place en moi. 

Chasse toutes les mauvaises pensées, toute inquiétude, toute tristesse, et 
toute peur des recoins de mon cœur. 

Esprit Saint, sois mon meilleur ami et mon conseiller. 
Guide-moi, afin que je ne m’écarte jamais des chemins de Dieu. 

Console-moi quand je suis triste. 
Rends-moi fort, que je ne succombe pas à la tentation. 

Réchauffe mon cœur où l’amour risque de froidir. 
Aide-moi à éclairer et à être pour les autres un signe de l’amour de Dieu »  

 
(YOUCAT, Le livre de la confirmation, Bayard Éditions, Fleurus-Mame et 

Editions du Cerf, Paris, 2013, p. 62). 
 
« À la Pentecôte, c’est donc désormais Dieu lui-même qui se communique ; 
c’est Dieu lui-même qui se donne. Pour saint Luc, ce qu’avait annoncé le 
prophète Ézéchiel s’est réalisé ce jour-là : « Je mettrai en vous mon Esprit » 
(Ez 36, 27). La Loi de Dieu est dorénavant écrite non plus sur des tables de 
pierre, mais dans le cœur humain : « Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-
mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur » (Jr 31, 33) » 
                                                            Robert R. Sebisaho FN 66/4 p.31. 
 
ADORATION EUCHARISTIQUE  
Une heure d’adoration eucharistique avec exposition du saint Sacrement aura 
lieu le mardi 23 mai et sera animé par le frère René Mailloux. C’est donc un 
rendez-vous ensemble avec le Seigneur de 19 heures à 20 heures à l’église  
 
Flashs pastoraux Raymond Martin aura comme invité Michel Bédard et le 
sujet sera : Prêtre aujourd’hui 22-24-26 mai 2023 à 16h15 à TV 555. 
Flashs pastoraux Maurice Gervais aura comme invitée Anne-Marie Dubois 
et le sujet sera : Mieux connaître Anne-Marie 29-31 mai-1 juin 2023 à 
16h15 à TV 555 
 

Pensée de la semaine 
« Avoir un but trace la vie. » 

 
 
Fête de la Pentecôte : Toccate et fugue en Ré min. J.S. Bach 
La Maison diocésaine de formation de Nicolet a invité Francis Gagnon, 
organiste et diacre permanent. Il nous fera redécouvrir cette œuvre géniale 
avec les yeux et le cœur de Bach. L’activité se tiendra le 28 mai à 14h dans 
la chapelle du Grand séminaire de Nicolet. C’est un beau moment pour se 
laisser envahir par le Souffle de l’Esprit Saint. 
Information et inscription : 819 293-4855 ou  info@mdfnicolet.ca 
 

 
Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de la Guadalupe 
Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, au nord de Mexico, une 
Dame éblouissante de lumière apparut à un jeune homme récemment 
baptisé. La Dame s’est révélée être la Vierge et, comme elle a demandé de 
construire une église sur les lieux, l’évêque exige des preuves. 
 
Le 12 décembre, la Dame demanda à Juan Diego de gravir la colline afin de 
cueillir des roses. Le jeune homme en est redescendu le manteau rempli de 
roses, en pleine saison hivernale. Il se montra à l’évêque qui contempla non 
seulement les roses mais aussi l’image imprimée de la Vierge portant une 
robe rose ornée de fleurs sur le manteau du jeune homme.  
 
Le pape Benoît XIV définit le 25 mai 1754 Notre-Dame de la Guadalupe 
comme patronne du royaume de la Nouvelle-Espagne et fixa sa fête le 12 
décembre, jour du célèbre miracle des roses. En 1976, la basilique Notre-
Dame de la Guadalupe fut érigée à Mexico afin de commémorer les 
apparitions de la Vierge.  
René Lefebvre 
 
« Mais certains eurent des doutes » 
 Surprenante affirmation de saint Matthieu. Que leur faut-il encore, à eux, les 
Apôtres que Jésus a choisis et auxquels « il a donné bien des preuves » (1ère 
lecture) ? Résonne l’interpellation de Jésus à Pierre : « Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ? » (Mt 14, 31). La foi reste un risque et c’est dans l’agir 
missionnaire (évangile) que les disciples lèveront leurs doutes 
Feu Nouveau 66/3 p.139. 
 
L’ascension de Jésus 
Le mot « absence » n’est cependant pas adéquat pour notre propos. La 
présence du Christ, bien que mystérieuse, est bien réelle et des signes nous 
sont donnés. Contre toute attente, ces signes de la présence vivante du Christ 
ne doivent pas être recherchés dans un au-delà du monde, mais au cœur de 
notre histoire : « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? », disent les 
hommes en vêtements blancs. « Je suis avec vous, tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » dit Jésus. Son élévation auprès de Dieu n’établit pas une coupure 
avec notre monde, bien au contraire. Habité par l’Esprit, le disciple devient 
capable de discerner les traces de la présence de Dieu au détour de sa propre 
histoire. (…) 
L’ascension de Jésus nous invite à faire ce travail de quête, de recherche et 
de conversion. Elle nous invite à être pour « toutes les nations », pour tous 
les hommes que nous croisons sur notre route, d’humbles témoins de la 
victoire du Crucifié. Patrice Eubelen FN 66/3 p.138-139 
 
 
Dieu s’est compromis à notre égard de façon publique et solennelle, il a 
répandu dans nos cœurs l’Esprit de son amour (…). Au baptême, Dieu nous 
a dit : « Tu es mon fils, et le temple saint de mon propre Esprit » (…) Le 
suave Esprit de Dieu, du « bon » Dieu, habite dans les profondeurs de notre 
être, là où nous n’arrivons peut-être pas à pénétrer avec les ressources de notre 
maigre psychologie, là où en tout cas cet Esprit dit au Dieu éternel : « Abba, 
Père ! », et à nous-mêmes : « Mon enfant, mon enfant que j’aime de toute la 
vérité de mon amour infini ! » Karl Rahner 
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              Semainier 
                   du 
   21 mai et du 28 mai 2023 
      ÉGLISE CHRIST-ROI 

 
Samedi 20 mai.    
16h00 Alberte et Irène Lavoie / Les enfants 
           Fernand Gentes / Famille Gentes                                                                                        
Dimanche 21 mai.   
08h30 Ma mère Pauline Du Paul / Claude René           
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
          Marcel St-Martin / Son épouse Yvette 
          Martine, Blandine, Gertrude / Françoise et Jean-Marie 
 
Lampe du sanctuaire : Famille Irène Lavoie                         
Lundi 22 mai. 
08h30 Aurèle Lapierre 1er ann. / Jeannine Lapierre 
           Huguette Dubois 5e ann. / Sa nièce                                                      
Mardi 23 mai. 
08h30 Alex Verrette 8e ann. / Jeannine Lapierre                                                  
Mercredi 24 mai.          
08h30 St-Antoine- faveur obtenue / Madeleine Bergeron 
           Louis-Philippe Lafond / Guillaume et Diane                  
Jeudi 25 mai. 
08h30 Gisèle et Gabriel Lavigne / Hélen et Gaétane                                                              
Vendredi 26 mai. Pas de messe 
Samedi 27 mai. 
16h00 Rose-Aimée Sylvain / Angèle Nadeau  
           Parent défunts et Antoine / Guillaume et Diane                                                     
Dimanche 28 mai.   
08h30 Yvan Guilbault / Louise et Alice Ward                   
09h45 Michel Plante / Gaétan 
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
           Yvon Grisé / Famille Grisé     
Lampe du sanctuaire : Famille Irène Lavoie                                                   
Lundi 29 mai.  
08h30 Paix de Dieu dans le monde / Une paroissienne                             
Mardi 30 mai.  
08h30 Parents défunts familles Boislard Nolet / Alice et Côme Nolet         
Mercredi 31 mai.   
08h30 Yvon Beaudry / Madeleine Bergeron                               
Jeudi 1 juin.  
08h30 Yvon Désautels / Famille Roger Désautels 
Vendredi 2 juin. Pas de messe 
Samedi 3 juin.    
16h00 Famille Rodolphe Timmons / René et Françoise                                                                                                   
Dimanche 4 juin.   
08h30 Marie Thérèse Dubé / Georges Plante 
           Faveur obtenu St-Joseph / Un paroissien           
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
          Fernand Gentes / La famille Gentes 
          Guy Bergeron 8e ann. Suzanne Proteau 
 
 Ce dimanche 21 mai : Quête pour les Œuvres pastorale du Pape.    
Méditation chrétienne 
Le lundi 29 mai de 19h00 à 20h00 nous aurons au sous-sol du presbytère un 
temps de méditation chrétienne. Cette rencontre comprend un 
enseignement et un temps de silence de 20 min. Bienvenue à tous et toutes. 

              
Baptisée chez nous 
Blanche Dubé fille de Maxime Dubé et Marie-Hélène Laflamme 
Félicitation aux parents 
 
Vivre de l’Esprit Saint, le don de Dieu 
 

« Viens Esprit Saint ! 
Viens en mon cœur ! Emplis-le de ta joie, de ta paix, de ta force divine. 

Viens demeurer en moi ! 
Fais-toi une belle place en moi. 

Chasse toutes les mauvaises pensées, toute inquiétude, toute tristesse, et 
toute peur des recoins de mon cœur. 

Esprit Saint, sois mon meilleur ami et mon conseiller. 
Guide-moi, afin que je ne m’écarte jamais des chemins de Dieu. 

Console-moi quand je suis triste. 
Rends-moi fort, que je ne succombe pas à la tentation. 

Réchauffe mon cœur où l’amour risque de froidir. 
Aide-moi à éclairer et à être pour les autres un signe de l’amour de Dieu »  

 
(YOUCAT, Le livre de la confirmation, Bayard Éditions, Fleurus-Mame et 

Editions du Cerf, Paris, 2013, p. 62). 
 
« À la Pentecôte, c’est donc désormais Dieu lui-même qui se communique ; 
c’est Dieu lui-même qui se donne. Pour saint Luc, ce qu’avait annoncé le 
prophète Ézéchiel s’est réalisé ce jour-là : « Je mettrai en vous mon Esprit » 
(Ez 36, 27). La Loi de Dieu est dorénavant écrite non plus sur des tables de 
pierre, mais dans le cœur humain : « Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-
mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur » (Jr 31, 33) » 
                                                            Robert R. Sebisaho FN 66/4 p.31. 
 
ADORATION EUCHARISTIQUE  
Une heure d’adoration eucharistique avec exposition du saint Sacrement aura 
lieu le mardi 23 mai et sera animé par le frère René Mailloux. C’est donc un 
rendez-vous ensemble avec le Seigneur de 19 heures à 20 heures à l’église  
 
Flashs pastoraux Raymond Martin aura comme invité Michel Bédard et le 
sujet sera : Prêtre aujourd’hui 22-24-26 mai 2023 à 16h15 à TV 555. 
Flashs pastoraux Maurice Gervais aura comme invitée Anne-Marie Dubois 
et le sujet sera : Mieux connaître Anne-Marie 29-31 mai-1 juin 2023 à 
16h15 à TV 555 
 

Pensée de la semaine 
« Avoir un but trace la vie. » 

 
 
Fête de la Pentecôte : Toccate et fugue en Ré min. J.S. Bach 
La Maison diocésaine de formation de Nicolet a invité Francis Gagnon, 
organiste et diacre permanent. Il nous fera redécouvrir cette œuvre géniale 
avec les yeux et le cœur de Bach. L’activité se tiendra le 28 mai à 14h dans 
la chapelle du Grand séminaire de Nicolet. C’est un beau moment pour se 
laisser envahir par le Souffle de l’Esprit Saint. 
Information et inscription : 819 293-4855 ou  info@mdfnicolet.ca 
 

 
Le mois de Marie – Il était une « foi » la Vierge de la Guadalupe 
Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, au nord de Mexico, une 
Dame éblouissante de lumière apparut à un jeune homme récemment 
baptisé. La Dame s’est révélée être la Vierge et, comme elle a demandé de 
construire une église sur les lieux, l’évêque exige des preuves. 
 
Le 12 décembre, la Dame demanda à Juan Diego de gravir la colline afin de 
cueillir des roses. Le jeune homme en est redescendu le manteau rempli de 
roses, en pleine saison hivernale. Il se montra à l’évêque qui contempla non 
seulement les roses mais aussi l’image imprimée de la Vierge portant une 
robe rose ornée de fleurs sur le manteau du jeune homme.  
 
Le pape Benoît XIV définit le 25 mai 1754 Notre-Dame de la Guadalupe 
comme patronne du royaume de la Nouvelle-Espagne et fixa sa fête le 12 
décembre, jour du célèbre miracle des roses. En 1976, la basilique Notre-
Dame de la Guadalupe fut érigée à Mexico afin de commémorer les 
apparitions de la Vierge.  
René Lefebvre 
 
« Mais certains eurent des doutes » 
 Surprenante affirmation de saint Matthieu. Que leur faut-il encore, à eux, les 
Apôtres que Jésus a choisis et auxquels « il a donné bien des preuves » (1ère 
lecture) ? Résonne l’interpellation de Jésus à Pierre : « Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ? » (Mt 14, 31). La foi reste un risque et c’est dans l’agir 
missionnaire (évangile) que les disciples lèveront leurs doutes 
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L’ascension de Jésus 
Le mot « absence » n’est cependant pas adéquat pour notre propos. La 
présence du Christ, bien que mystérieuse, est bien réelle et des signes nous 
sont donnés. Contre toute attente, ces signes de la présence vivante du Christ 
ne doivent pas être recherchés dans un au-delà du monde, mais au cœur de 
notre histoire : « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? », disent les 
hommes en vêtements blancs. « Je suis avec vous, tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » dit Jésus. Son élévation auprès de Dieu n’établit pas une coupure 
avec notre monde, bien au contraire. Habité par l’Esprit, le disciple devient 
capable de discerner les traces de la présence de Dieu au détour de sa propre 
histoire. (…) 
L’ascension de Jésus nous invite à faire ce travail de quête, de recherche et 
de conversion. Elle nous invite à être pour « toutes les nations », pour tous 
les hommes que nous croisons sur notre route, d’humbles témoins de la 
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a dit : « Tu es mon fils, et le temple saint de mon propre Esprit » (…) Le 
suave Esprit de Dieu, du « bon » Dieu, habite dans les profondeurs de notre 
être, là où nous n’arrivons peut-être pas à pénétrer avec les ressources de notre 
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