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Clinique de denturologie

819 475-1612

242, rue Hériot, Drummondville
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5182, boul. St-Joseph, Drummondville

474-3227

Karine Tremblay

Pharmacienne propriétaire

Tél.: 819 475-1332

Affiliée à

Place Charpentier
4565, boul. St-Joseph, Drummondville
CONSEIL MUNICIPAL

Daniel Pelletier

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Capitale du développement

Conseiller, district 1 1
ville.drummondville.qc.ca

1800,

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

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

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
VENTE • PIÈCES
SERVICE ET ÉCHANGE

Taille haie • Tondeuse
Débroussailleuse • Souffleuse
Tracteur de pelouse • Scie à chaîne
Génératrice • Déchiqueteur

Benoît Thivierge, propriétaire

Tél.: 819 398-7445

3280, chemin Tourville
Drummondville (secteur St-Nicéphore)
equipethivierge@yahoo.ca

TRANSPORT

FRÉCHETTE

Transport en vrac, sable et
gravier • Chargement
et déneigement

819 478-4483

2490, Route 139, Drummondville, Qc J2A 4H7

RBQ: 2685-4043-68

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

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

Dr Luc Moreau
Chirurgien dentiste

Dre Nadia Couture

Centre commercial Charpentier
4565, boul. St-Joseph, Drummondville

Chirurgienne dentiste

819 474-5130

819 474-4777

ENTREPRENEUR EN EXCAVATION

819 479-7474 Paroisse

ROBERT BAHL
SIMONE COURCHESNE

819 478-3288

info@mini-beton.com

2365, Rte 139, Drummondville

472-7876

4565, BOUL. SAINT-JOSEPH,
DRUMMONDVILLE

RBQ: 2631-3155-22

Gabriel Labbé, pr.

Tél.: 819

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

Columbarium
Cimetière St-Nicéphore

• 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

fabriquestnicephore@cgocable.ca

819 478-0686

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs
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L’équipe pastorale mandatée
Bédard, Michel ptre

819-472-4872
Curé de St-Jean-de-Brébeuf
Courriel : bedard.michel@cgocable.ca

Cimetière
de Drumm
directeur@cimetierecath.ca

Tél.: 819 478-0677

Daniel
Larocque

d.d.

Clinique de denturologie

En collaboration
Labonté, Serge, diacre

Baptême
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.

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
Presbytère : 819-472-4872

242, rue Hériot, Drummondvill
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1400, boul. Lemire............
895, boul. Foucault...........

Adultes 18 ans et plus
• 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

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
Raymond Boisvert
Gilbert Deshaies
René Provencher
Germain Thibert

Benoît Thivierge, proprié

Dr Luc Moreau
Chirurgien dentiste

Centre commercial Charpentier
4565, boul. St-Joseph, Drummondville
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1800, boul. Mercure Drummondville, J2B 3N7
Téléphone : 819 472-4872
Télécopieur : 819 474-7558
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POUR DAMES

fabriquestjeandebrebeuf@cgocable.ca
facebook.com / Paroisse St-Jean-de-Brébeuf
www.paroissesdrummondville.com

4e dimanche de l’Avent et temps de Noël

Nativité

4e Dimanche de l’Avent

PAIX
R
AMOU
JOIE

Sainte-Famille

Épiphanie

Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

Jeudi 5 jan.
08h30 Faveurs obtenu
Vendredi 6 jan. Pas d
Samedi 7 jan.
16h00 Famille St-Lou
19h00 Suzanne et Pat
France et JeanDimanche 8 jan.
08h30 Gilles Lemaire
Réjean Plante
09h45 Monique Deme

Semainier
du
18 et25 décembre 2022
1 et 8 janvier 2023

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 17 déc.
16h00 Liette et Rolande Dubois / Ses soeurs
Dimanche 18 déc
08h30 Isabelle et Jean Plante / Marguerite Plante
09h45 Gérard Montour 1e ann. / Son épouse Louise Montour
Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
13h30 Sacrement du pardon
Lampe du sanctuaire : Gilberte et Lionel Perreault
Lundi 19 déc.
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René
19h00 Sacrement du pardon
Mardi 20 déc.
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle
Mercredi 21 déc.
08h30 André Tessier 14e ann. / Son épouse Francine
Jeudi 22 déc.
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René
Vendredi 23 déc. Pas de messe

Lampe du sanctuaire
Lundi 9 jan.
08h30 Aux intentions
Mardi 10 jan.
08h30 Simone, Fernan
Mercredi 11 jan.
08h30 Jeanne-D ’Arc
Jeudi 12 jan.
08h30 Pour tous nos p
Vendredi 13 jan. Pas
Samedi 14 jan.
16h00 Hervé et Yvett
Dimanche 15 jan.
08h30 Ulric Gagné / T
09h45 Pierrette Yerge
Monique Deme

Samedi 24 déc. Veille de Noël
16h00 Famille St-Germain / Thérèse St-Germain
19h00 Ghislaine Dion Plante / Gaétan
Dimanche 25 déc. Noël
08h30 Faveurs obtenues / Diane Larose
09h45 Monique Demers Marcil / Ses enfants
Gilberte et Lionel Perrault / Vos enfants
Alice Auger Plante / Gaétan
Lampe du sanctuaire : Gilberte et Lionel Perreault
Lundi 26 déc.
08h30 Pas de messe
Mardi 27 déc.
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle
Hector Malenfant, Marie Bourbeau / Marthe
Mercredi 28 déc.
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
Jeudi 29 déc.
08h30 Aux intentions de la Vierge / Claude René
Vendredi 30 déc. Pas de messe
Samedi 31 déc. Veille du Jour de l’an
16h00 Parents défunts familles Boislard et Nolet / Alice et Côme Nolet
Dimanche 1 jan. 2023 Jour de l’an
08h30 Isabelle et Jean Plante / Marguerite Plante
09h45 Ghislaine Dion Plante / Gaétan
Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
Gilberte et Lionel Perreault / Vos enfants

Mais je ne suis pas du
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Il ne me reste qu’à com
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comprenions la joie du
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des questions et quand
hésiter et sans tergiver
d’elle, c’est tout.
de-sales.ca/
Jean Ja

Lampe du sanctuaire : Famille Lavoie
Lundi 2 jan.
08h30 Pas de messe
Mardi 3 jan.
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle
Mercredi 4 jan.
08h30 Honneur à la Sainte-Vierge / Clarisse et Bernard
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Jeudi 5 jan.
08h30 Faveurs obtenues / Gisèle Filion
Vendredi 6 jan. Pas de messe
Samedi 7 jan.
16h00 Famille St-Louis, Lacroix / Carl Lacroix
19h00 Suzanne et Patrick / Roger
France et Jean-Marc Poisson / Thérèse
Dimanche 8 jan.
08h30 Gilles Lemaire 1e ann. / Son épouse
Réjean Plante / Gaétan
09h45 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane

Montour

Joyeux Noël et B
« Noël c’est Dieu
L’amour de Dieu
se continue et s
nos corps, nos cœ
Toute notre vie
l’autre qui vit av

Mon Dieu, béni

Que Dieu vous
ses bénédiction
« bravo » à la b
Bonne et heure

Lampe du sanctuaire : Famille Jacques Charron
Lundi 9 jan.
08h30 Aux intentions d’une paroissienne
Mardi 10 jan.
08h30 Simone, Fernand et Claude Janelle / La famille Janelle
Mercredi 11 jan.
08h30 Jeanne-D ’Arc Voyer Duplessis / Offrande aux funérailles
Jeudi 12 jan.
08h30 Pour tous nos prêtres / Pauline et Roger
Vendredi 13 jan. Pas de messe
Samedi 14 jan.
16h00 Hervé et Yvette Poirier / Denise et André
Dimanche 15 jan.
08h30 Ulric Gagné / Ta petite fille Marie-Josée
09h45 Pierrette Yergeau, Cardinal / Claude Cardinal
Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
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Voici une no
Les réunions de fa
tout le monde ve
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Et les vœux se mu

Bonne et heure
La réalisation de te
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réalisent et le para

Je te souhaite tout
au fond, dépenden

Noël. Déjà! Eh oui!

Mais je ne suis pas du tout prêt. (…)

Si tout cet énervement a comme cause, mon désir de faire plaisir à celui-ci ou à cellelà, c’est déjà quelque chose d’appréciable. Je ne me serai pas énervé pour rien. Car
à Noël il faut faire des choses spéciales. Si parce que c’est Noël j’arrive à oublier
mon conflit avec lui ou elle. Si on finit par se rencontrer, ne serait-ce que le temps
d’échanger des vœux ou même un cadeau, ce sera déjà quelque chose. Noël aura
produit son effet. Et je pense que c’est tout ce que le Seigneur attend de moi.

le Janelle

Si à Noël j’arrive à oublier mes rancœurs et si je réussis à sourire à ce voisin exécrable.
Si j’envoie une carte à tel ami oublié depuis un certain temps. Si je manifeste ma
reconnaissance à mes parents à qui je donne l’impression d’avoir tout à recevoir et rien
à donner. Si nous faisons un effort surhumain pour accueillir l’ami de notre fille ou
l’amie de notre fils qui ne nous revient pas tellement.
Si Noël réussit à nous faire réaliser des miracles, c’est que Noël c’est Dieu qui agit
à travers nous. Noël c’est Dieu qui est intervenu sur notre planète pour nous indiquer
la voie à suivre pour être plus heureux. Je sais bien que tout ça n’est pas facile. (…)

Alice et Côme Nolet

Si Noël me pousse à faire des choses que je ne ferais pas, s’il n’y avait pas Noël,
Noël aura déjà réussi à faire du merveilleux là où il n’y avait que de l’ordinaire. Si
Noël me fait faire des choses que je ne ferais jamais autrement, Noël a déjà fait son
effet et il ne me reste qu’à m’en réjouir.
Il ne me reste qu’à comprendre que tout ça est désiré et voulu par Dieu. S’il a envoyé
son Fils dans le monde il y a deux mille ans, ce sera toujours pour que nous
comprenions la joie du don autrement plus gratifiante et satisfaisante que le plaisir
d’accumuler pour soi des richesses périssables. Quand donc aurai-je fini de me poser
des questions et quand commencerai-je à aimer tout simplement comme Marie sans
hésiter et sans tergiverser. Elle partit rapidement car elle savait qu’on avait besoin
d’elle, c’est tout.
http://www.st-francoisde-sales.ca/
Jean Jacques Mireault, prêtre
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ard
1084

1084

Je te souhaite, en f
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Joyeux Noël et Bonne Année 2023
« Noël c’est Dieu qui te dit qu’il te porte un amour personnel.
L’amour de Dieu pour son peuple, pour chaque personne,
se continue et se renouvelle aujourd’hui par nos mains,
nos corps, nos cœurs.
Toute notre vie se doit d’être un « Je t’aime » à Dieu et
l’autre qui vit avec toi. »
Mon Dieu, bénissez cette nouvelle année!

Que Dieu vous bénisse dans sa tendresse et que
ses bénédictions vous accompagnent pour faire « un plus » et un
« bravo » à la beauté de la vie.
Bonne et heureuse année 2023,
Votre pasteur, Michel prêtre

anelle

Bonne Année 2023

Voici une nouvelle année qui commence. Les fêtes continuent.
Les réunions de famille se multiplient, les chants et les danses égaient nos maisons…
tout le monde veut accueillir avec joie la nouvelle année. Toujours en espérant
qu’elle sera meilleure que la dernière.

unérailles

Et les vœux se multiplient…
Bonne et heureuse année! Bonne santé! Du succès dans tes études!
La réalisation de tes désirs. Un bon travail qui te fasse vivre. La paix dans ta famille et
ton voisinage. Beaucoup d’amour et enfin, tout ce que tu désires. Que tous tes rêves se
réalisent et le paradis à la fin de tes jours.
Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde désire et qui,
au fond, dépendent bien peu de moi.
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t Noël j’arrive à oublier
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Je te souhaite, en fait, que les circonstances de la vie te soient favorables cette
année…
Si, en plus, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi?
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An…
Que je sois l’ami qui saura t’écouter
Le sourire qui saura te réjouir
Le silence qui saura te reposer
L’amour qui saura penser à toi,
Le soutien qui saura te consoler
Que je sois là quand tu auras besoin de moi
Que je sois capable de partager tes peines et de faire grandir tes joies.
Je te souhaite pour le Nouvel An…que je n’oublie pas qu’une partie de ton bonheur
dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute l’année pour ta plus grande
joie…
Cette année il faut que j’avance. Il faut qu’on progresse ensemble.
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et un peu de paradis avant la fin de vos
jours.
http://www.st-francois-de-sales.ca/
Jean Jacques Mireault, prêtre
BUREAU DU PRESBYTÈRE FERMÉ
Veillez prendre note que le bureau du presbytère sera fermé du 24 décembre au 2
janvier, de retour le mardi 3. Pour toute demande durant cette période, veillez laisser
votre message sur le répondeur. On vous rappellera le plus tôt possible. Merci.
Billet de la Loto-Fabrique
Les billets de la Loto-Fabrique au coût de 125$ sont de retour cette année dans nos 2 paroisses. En
encourageant le financement de vos paroisses, vous courez la chance de gagner soit un des 8 prix de
125$, le prix de 500$, un des 6 prix de 1000$, ou le grand prix de 2000$. Le tirage aura lieu le 12 mars
2023 à l’église St-Nicéphore. Billets en vente au presbytère 819-472-4872.
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