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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
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              Semainier 
                   du 
   7 mai et du 14 mai 2023 
      ÉGLISE CHRIST-ROI 

 
Samedi 6 mai.    
16h00 Remerciement au Seigneur / Rachel                                                                                         
Dimanche 7 mai.   
08h30 Marie-Thérèse Dubé / Georges Plante           
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
          Germaine Montour 12e ann. / Claire et Louise Montour 
          
Lampe du sanctuaire : La famille Irène Lavoie                          
Lundi 8 mai. 
08h30 Filicienne Daunais Langelier / La Famille                                                      
Mardi 9 mai. 
08h30 Gaston Gamache / Son épouse Jocelyne et ses enfants                                                  
Mercredi 10 mai.          
08h30 Ma mère Pauline Du Paul / Son fils                  
Jeudi 11 mai. 
08h30 Jean-Dominique René 50e ann. / Son fils Claude René 
            Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                                                               
Vendredi 12 mai.  
Pas de messe 
Samedi 13 mai. 
16h00 Normand Tessier 7e ann. Marcel Tessier 2e ann. / Francine 
           Gaston Gamache / Gérald Richard 
           Lorette Boisvert ann. de déces / Famille René Marcotte                                                      
Dimanche 14 mai.   
08h30 Ma mère Pauline Du Paul / Son fils                   
09h45 Gilberte B. Perreault / Vos enfants 
           Jeannette et Jacques Dumaine / Bernard Dumaine et sa famille 
           Lyne Mélançon 27e ann. / Ses parents  
           Yvan Gibeault / La chorale Farandole    
Lampe du sanctuaire : Gilberte B. Perreault                           
Lundi 15 mai.  
08h30 Germaine Flibotte / Cécile et Jean-Claude Deslandes       
Mardi 16 mai.  
08h30 Âmes du purgatoire / Une paroissienne                      
Mercredi 17 mai.   
08h30 Jean-Claude Deslandes / Monique Drolet                               
Jeudi 18 mai.  
08h30 St-Enfant Jésus de Prague / Jacqueline 
Vendredi 19 mai.  
Pas de messse 
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            
  
Flash pastoraux Marielle Courchesne aura comme invitée Carmen Lallier Martel 
et le sujet sera : Avancer dans la foi 8-10-12 mai 2023 à 16h15 à TV 555 
 
Flash pastoraux Raymond Martin aura comme invité Yvon Champagne et le sujet 
sera : Un homme ordinaire 15-17-19 mai 2023 à 16h15 à TV 555. 

 
 
 
Prière mariale : Chapelet enchanté 
Activité : Dans le cadre du mois de Marie, le compositeur Nicolas Gagnon 
viendra présenter, avec quelques choristes et musiciens, les prières du 
chapelet qu’il a mises en musique.  
Lieu : Maison diocésaine de formation, 700 boulevard Louis-Fréchette, 
Nicolet  
Date : le 12 mai à 19h 
Mgr Daniel Jodoin sera présent. Il procèdera à la bénédiction de la Vierge du 
sourire qui a été restaurée tout récemment par Sœur Isabelle Normand o.p. 
qui livrera un témoignage de son expérience. 
Information et inscription : 819 293-4855 ou  info@mdfnicolet.ca 
 
 
Comme la beauté du printemps, 

Le cœur d’une maman est             
un puit rempli d’eau vive               
de caresses et d’amour                

pour les siens… 
Bonne fête à toutes les mamans! 

 
Prière d’une maman 

 
Vierge Immaculée, mère de Jésus et mère de tous les humains, pose tes 
yeux pleins de tendresse et d’amour sur moi qui, aujourd’hui plus que 
jamais, ressens la douce et grave responsabilité à être mère. À toi, je 
confie mes enfants que j’aime tant au milieu des joies et des soucis. 

 
Enseigne-moi à les guider sur le chemin qui conduit au Père. Rends-moi 
tendre sans faiblesses et forte sans dureté. Obtiens-moi la patience qui 
supporte tout parce qu’elle n’a qu’un but : le bonheur éternel de mes 

enfants. 
 

Forme mon cœur à ton image et fais que mes enfants voient en moi le 
reflet de ta bonté afin qu’après avoir appris par moi à t’aimer, ils se 
réjouissent à jamais auprès  de toi et de ton divin Fils.  Amen.      
 

Pensée de la semaine 
« Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, 

pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. » 

 
Pèlerinage Lourdes, St-Jacques de Compostelle et Fatima. 
C’est avec joie que du 4 au 19 mai , je serai en pèlerinage à Lourdes, St-
Jacques de Compostelle et Fatima. Ce pèlerinage est organisé par Prions en 
Église et Spiritours. 
Union de prière les uns pour les autres, 
Michel ptre 
 
 
 

 
 
 
Le long chemin de la vie 
 
Le texte d’aujourd’hui nous présente Jésus comme un Chemin à suivre. Tout au 
long de notre vie, nous avons à choisir le bon chemin qui nous mènera à bon 
port. Jacques Gauthier, professeur pendant 20 ans à l’Université Saint-Paul à 
Ottawa et devenu essayiste et conférencier, a écrit dans une de ses réflexions 
que « la vie humaine est en constante évolution ».  
 
« C’est une longue succession d’étapes, de phases, qui va de la naissance à la 
mort, de l’enfance au vieillard. Quel que soit notre âge, nous n’avons jamais fini 
d’être et de naître. Le temps qui passe nous est donné pour croire et pour 
croître. À chaque étape de notre vie, il y a une sorte de rupture qui est l’occasion 
de croissance. On quitte l’enfant joueur pour l’adolescent qui s’affirme. On 
délaisse l’adolescence en quête de sens pour l’adulte qui se réalise. Chaque âge 
a sa grâce. 
 
Le commencement et la fin font partie du tout de la vie. L’enfance est un élan 
qui se situe dans le prolongement de la vie. La vieillesse est une fin qui influence 
aussi la vie par le fait que cette fin est présente dès la naissance, comme le 
dernier mouvement d’une symphonie ou le dernier trait du peintre. Ce 
sentiment de la fin donne à la vie une urgence, une gravité. La vie elle-même est 
perçue comme un pèlerinage où chaque âge est un pas de plus à franchir pour 
devenir soi-même et trouver Dieu en soi, mieux, se laisser trouver par Lui. » 
 
La vie se marche et s’apprend à la mesure de découvertes et d’expériences qui 
nous font, défont et même refont. Le chemin de tout croyant, de tout chercheur 
de vérité est une Pâque, une succession de Pâques… C’est un moment béni que 
celui où l’on comprend que sa vie est une suite de Pâques qui comprend des 
étapes qui permettent de relancer le dynamisme de vie, d’aider à traverser les 
moments difficiles, de comprendre ce que l’on traverse, de pressentir que l’on 
est en train de vivre quelque chose d’essentiel au cœur même du passage vécu. 
Rien n’est absurde dans la vie car le trajet de tout être humain appelle à quitter 
quelque chose pour naître à autre chose. 
 
Simone Pacot, ancienne avocate à la Cour d’appel de Paris et engagée dans le 
combat contre le racisme, s’était lancée, une fois retraitée dans la mise en place 
d’un parcours de guérison intérieure. Elle disait : « J’ai vécu un passage 
essentiel… Maintenant, je découvre… Je me mets en route…  J’ose la vie 
nouvelle… » 
 
Serge Gainsbourg, à son tour, a probablement entendu un appel à la guérison 
intérieure quand il a écrit avant de mourir : « Je vous salue Marie, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et… à tout à l’heure. » 
 
René Lefebvre, texte inspiré du cahier de formation des Associés Providence, Il 
y a toujours un chemin devant nous. 
 
Méditation chrétienne 
Tous les lundis 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. 
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              Semainier 
                   du 
   7 mai et du 14 mai 2023 
      ÉGLISE CHRIST-ROI 

 
Samedi 6 mai.    
16h00 Remerciement au Seigneur / Rachel                                                                                         
Dimanche 7 mai.   
08h30 Marie-Thérèse Dubé / Georges Plante           
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
          Germaine Montour 12e ann. / Claire et Louise Montour 
          
Lampe du sanctuaire : La famille Irène Lavoie                          
Lundi 8 mai. 
08h30 Filicienne Daunais Langelier / La Famille                                                      
Mardi 9 mai. 
08h30 Gaston Gamache / Son épouse Jocelyne et ses enfants                                                  
Mercredi 10 mai.          
08h30 Ma mère Pauline Du Paul / Son fils                  
Jeudi 11 mai. 
08h30 Jean-Dominique René 50e ann. / Son fils Claude René 
            Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                                                               
Vendredi 12 mai.  
Pas de messe 
Samedi 13 mai. 
16h00 Normand Tessier 7e ann. Marcel Tessier 2e ann. / Francine 
           Gaston Gamache / Gérald Richard 
           Lorette Boisvert ann. de déces / Famille René Marcotte                                                      
Dimanche 14 mai.   
08h30 Ma mère Pauline Du Paul / Son fils                   
09h45 Gilberte B. Perreault / Vos enfants 
           Jeannette et Jacques Dumaine / Bernard Dumaine et sa famille 
           Lyne Mélançon 27e ann. / Ses parents  
           Yvan Gibeault / La chorale Farandole    
Lampe du sanctuaire : Gilberte B. Perreault                           
Lundi 15 mai.  
08h30 Germaine Flibotte / Cécile et Jean-Claude Deslandes       
Mardi 16 mai.  
08h30 Âmes du purgatoire / Une paroissienne                      
Mercredi 17 mai.   
08h30 Jean-Claude Deslandes / Monique Drolet                               
Jeudi 18 mai.  
08h30 St-Enfant Jésus de Prague / Jacqueline 
Vendredi 19 mai.  
Pas de messse 
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            
  
Flash pastoraux Marielle Courchesne aura comme invitée Carmen Lallier Martel 
et le sujet sera : Avancer dans la foi 8-10-12 mai 2023 à 16h15 à TV 555 
 
Flash pastoraux Raymond Martin aura comme invité Yvon Champagne et le sujet 
sera : Un homme ordinaire 15-17-19 mai 2023 à 16h15 à TV 555. 

 
 
 
Prière mariale : Chapelet enchanté 
Activité : Dans le cadre du mois de Marie, le compositeur Nicolas Gagnon 
viendra présenter, avec quelques choristes et musiciens, les prières du 
chapelet qu’il a mises en musique.  
Lieu : Maison diocésaine de formation, 700 boulevard Louis-Fréchette, 
Nicolet  
Date : le 12 mai à 19h 
Mgr Daniel Jodoin sera présent. Il procèdera à la bénédiction de la Vierge du 
sourire qui a été restaurée tout récemment par Sœur Isabelle Normand o.p. 
qui livrera un témoignage de son expérience. 
Information et inscription : 819 293-4855 ou  info@mdfnicolet.ca 
 
 
Comme la beauté du printemps, 

Le cœur d’une maman est             
un puit rempli d’eau vive               
de caresses et d’amour                

pour les siens… 
Bonne fête à toutes les mamans! 

 
Prière d’une maman 

 
Vierge Immaculée, mère de Jésus et mère de tous les humains, pose tes 
yeux pleins de tendresse et d’amour sur moi qui, aujourd’hui plus que 
jamais, ressens la douce et grave responsabilité à être mère. À toi, je 
confie mes enfants que j’aime tant au milieu des joies et des soucis. 

 
Enseigne-moi à les guider sur le chemin qui conduit au Père. Rends-moi 
tendre sans faiblesses et forte sans dureté. Obtiens-moi la patience qui 
supporte tout parce qu’elle n’a qu’un but : le bonheur éternel de mes 

enfants. 
 

Forme mon cœur à ton image et fais que mes enfants voient en moi le 
reflet de ta bonté afin qu’après avoir appris par moi à t’aimer, ils se 
réjouissent à jamais auprès  de toi et de ton divin Fils.  Amen.      
 

Pensée de la semaine 
« Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, 

pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. » 

 
Pèlerinage Lourdes, St-Jacques de Compostelle et Fatima. 
C’est avec joie que du 4 au 19 mai , je serai en pèlerinage à Lourdes, St-
Jacques de Compostelle et Fatima. Ce pèlerinage est organisé par Prions en 
Église et Spiritours. 
Union de prière les uns pour les autres, 
Michel ptre 
 
 
 

 
 
 
Le long chemin de la vie 
 
Le texte d’aujourd’hui nous présente Jésus comme un Chemin à suivre. Tout au 
long de notre vie, nous avons à choisir le bon chemin qui nous mènera à bon 
port. Jacques Gauthier, professeur pendant 20 ans à l’Université Saint-Paul à 
Ottawa et devenu essayiste et conférencier, a écrit dans une de ses réflexions 
que « la vie humaine est en constante évolution ».  
 
« C’est une longue succession d’étapes, de phases, qui va de la naissance à la 
mort, de l’enfance au vieillard. Quel que soit notre âge, nous n’avons jamais fini 
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de croissance. On quitte l’enfant joueur pour l’adolescent qui s’affirme. On 
délaisse l’adolescence en quête de sens pour l’adulte qui se réalise. Chaque âge 
a sa grâce. 
 
Le commencement et la fin font partie du tout de la vie. L’enfance est un élan 
qui se situe dans le prolongement de la vie. La vieillesse est une fin qui influence 
aussi la vie par le fait que cette fin est présente dès la naissance, comme le 
dernier mouvement d’une symphonie ou le dernier trait du peintre. Ce 
sentiment de la fin donne à la vie une urgence, une gravité. La vie elle-même est 
perçue comme un pèlerinage où chaque âge est un pas de plus à franchir pour 
devenir soi-même et trouver Dieu en soi, mieux, se laisser trouver par Lui. » 
 
La vie se marche et s’apprend à la mesure de découvertes et d’expériences qui 
nous font, défont et même refont. Le chemin de tout croyant, de tout chercheur 
de vérité est une Pâque, une succession de Pâques… C’est un moment béni que 
celui où l’on comprend que sa vie est une suite de Pâques qui comprend des 
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