
 

SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2017 

 

Samedi, 23 septembre 

St-Cyrille         16h30 M. Magella et Mme Anne-Marie Généreux –Leurs enfants 

   M. Jean-Guy Mallet – Mme Sylvie Mallet 

   M. Rosaire Forcier (Ann.) – Son épouse et enfants 

   M. Jocelyn Collins – Mme Hélène Champoux 

 

Dimanche, 24 septembre 

St-Joachim 9h15 M. Lucien Chapdelaine – Fam. André Chapdelaine 

   Mme Élisa Lepage-Turcotte (16e) – M. Michel Turcotte 

   + Intentions de St-Cyrille : 

Famille Roy-Joyal – M. Paul Roy 

   Mme Cécile Lamy-Houle – Offrandes aux funérailles 

 

St-Lucien          11h00 Rollande et Dorilé Ferland – Leurs filles Claire, Lise 

         et Dolorès

    Mmes Noëlla et Lisette Comeau – Famille Comeau 

   M. et Mme Alphonse Comeau – Famille Comeau 

+ Intentions de St-Félix : 

M. Jérome Morin – Son épouse et sa famille 

Mme Denise Touchette – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

Lundi, 25 septembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Gisèle Montembault – Offrandes aux funérailles 

   Mme Cécile Senneville-Philippe – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 26 septembre 

St-Cyrille 8h30 Âmes du purgatoire – Jacques et Berthe 

   M. Normand Prince – Offrandes aux funérailles 

Jeudi , 28 septembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Madeleine Auclair-Chapdelaine – Offr. aux funérailles 

   M. Richard Joyal – Offrandes aux funérailles 

 

Samedi, 30 septembre 

St-Cyrille         16h30 Mme Gratienne Chouinard-Janelle (Ann.) -  Cécile Laprise 

    M. Georges-Armand Janelle et Mme Eveline Sarrazin –

        Leur fille Christiane 

   Mme Doris Charbonneau-Gardner – Offr. aux funérailles 

   M. Gilles Lampron – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 01 octobre 

St-Cyrille 9h15 M. Eloi Pépin – M. Benoit Pépin 

 Mme Simone Pépin – M. Benoit Pépin 

   M. Marcel Collard – Mme Thérèse Blais et M. Laurier Dubé 

   M. Jean-Guy Courchesne –Diane Lemieux-Courchesne 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes – Votre curé 

 

St-Félix  11h00 M. Louis-Charles Côté – Ses parents Christian et Isabelle 

   M. Gérard Cormier (10
e
ann.) Son épouse et les enfants 

   M. Eloi Plante et Mme Thérèse Chassé – La famille Plante 

   +  Intentions de St-Lucien : 

Mme Rita Pinsonnault  - M. Gilles Bouchard  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 

St-Cyrille :  Lucien Chapdelaine (24-09) 

St-Joachim : Famille Jocelyn Lupien (24-09)  

 

SERA BAPTISÉ À ST-CYRILLE CE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE: 
 

ELI HAMEL, fils de Joanie Chapdelaine et Alexandre Hamel 

 

 

VENONS SOUTENIR NOS JEUNES FAMILLES : 

Samedi prochain, 30 septembre, à la messe des 16h30, les jeunes inscrits dans les 

parcours d’éveil à la foi et d’initiation chrétienne feront leur entrée en catéchèse. 

Soyons nombreux à venir les soutenir dans cette démarche de découverte du Christ 

qu’ils font en compagnie de leurs parents.  
 
QUÊTE SPÉCIALE CETTE FIN DE SEMAINE : 
 
Au cours d’une année, nous avons quelques quêtes spéciales. Elles nous rappellent que, 

comme au temps de saint Paul où les églises locales venaient en aide à d’autres besoins 

que les leurs propres, une communauté est véritablement chrétienne lorsqu’elle a de 

l’ouverture sur le monde. Cette fin de semaine, ce sera la collecte nationale des évêques 

du Canada. L’argent recueilli servira à soutenir leurs projets pastoraux à l’échelle 

nationale et particulièrement dans des milieux moins favorisés. Tel que décidé par le 

Conseil de Fabrique, lorsqu’il y a une quête spéciale, l’entièreté de la quête de la fin de 

semaine concernée est consacrée à la cause. Merci à l’avance de votre générosité. 
 
MESSE DU MOUVEMENT DES MARGUERITES : 
 
Mardi 3 octobre 2017 à 14h00 à la Cathédrale de Nicolet. Monseigneur André Gazaille 

présidera la célébration eucharistique. Vous êtes tous invités à ce rendez-vous 

privilégié et important pour créer des liens plus étroits entre les personnes qui prient et 

les prêtres. Bienvenue à ce beau rendez-vous annuel. 
 
CONCERT « ORGUE ET VOIX » DIMANCHE PROCHAIN 1

ER
 OCTOBRE :    

 
Le comité de valorisation de l’orgue nouvellement restauré de l’église Saint-Cyrille est 

heureux de vous inviter à un concert « Orgue et voix » le dimanche 1
er

 octobre 

prochain à 14h. Les artistes invités seront les ténors, père et fils, Guy et Antoine 

Bélanger, ainsi que Sylvain Doyon, organiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme, des œuvres de Vivaldi, Handel, Bach, Franck, Webber, Gounod, 

Massenet, et autres. Un programme prometteur avec des artistes réputés.  
 
Ce concert s’inscrira dans le cadre des Journées québécoises de la Culture. À ce titre, il 

sera sous la commandite de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover que nous 

remercions à l’avance. Entrée libre. 
 
DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FABRIQUE : 
 

La campagne de financement et de recensement 

débute cette semaine pour toute la grande région de 

Drummondville. D’ici quelques jours, vous 

recevrez une enveloppe par la poste.  
 

Cette campagne s’étendra du 25 septembre au 16 

octobre. C’est un délai volontairement court car, 

comme dans toute chose, l’expérience montre que 

ce que l’on remet à plus tard finit bien souvent par 

tomber dans l’oubli. Vous pouvez toutefois faire 

une partie de votre contribution maintenant et 

l’autre par un chèque post-daté.  
 

N’oubliez pas de remplir la fiche de recensement. 

Ces renseignements que nous gardons confidentiels 

nous permettent d’avoir un portrait le plus juste 

possible de la situation de la paroisse et de mieux répondre à vos besoins. Merci à 

l’avance de votre coopération. L’Église, c’est chacun de nous et c’est tout nous autres! 

  

AATTEELLIIEERR  DDEE  MMÉÉDDIIAATTIIOONN  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEE  ::    

 

Un atelier d’introduction à la méditation chrétienne aura lieu 

bientôt pour une période de cinq semaines. Cet atelier va 

explorer divers aspect de la pratique méditative : la participation 

du corps, quoi faire avec les pensées pour être dans la simple 

présence de Dieu, l’ouverture au silence, les pièges rencontrés, 

les fruits de la méditation...   

 

Quand ? Jeudis 5-12-19-26 octobre et 2 novembre, de 19h à 20h30.   

Lieu : sous-sol de l’église Saint-Cyrille.   

Personne ressource : Père Michel Boyer, franciscain.   

Coût : 5$ par rencontre payables sur place.   

 

Pour s’inscrire, appeler au presbytère (397-2344). Pour davantage d’informations, 

contacter Lucie Pellerin : 819-781-0236 ou pellerinl@cgocable.ca. Il est possible de 

consulter le site internet : meditationchretienne.ca Toute personne est bienvenue ! 

 

THÈME DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE : 

 

« Habités de l’Esprit pour la vie... », tel est le thème pastoral lancé par notre diocèse le 

6 septembre dernier. Une invitation à se laisser habiter de l’Esprit pour plus de vie dans 

notre monde, notre Église, nos communautés, nos familles et en nous. Quelques 

extraits vidéo sont disponibles sur youtube :  

- la proclamation de la Parole 

- le témoignage de Mgr André Gazaille 

- le témoignage d'Étienne Bourgeois.  

Vous les trouverez à l’adresse suivante: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOKlU_X9Sb0&list=PL9lARxR7wWq6YPm6H_

cdV3oeqQoLXJb80  
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