
SEMAINE DU 05 NOVEMBRE 2017 
 

Samedi, 04 novembre 

St-Cyrille       16h30 Mme Pierrette Rutherford (Ann.) – Son époux et ses enfants 

   M. Jean-Guy Courchesne – Diane Lemieux-Courchesne 

   Mme Lucille A. Fréchette – De ses enfants 

   M. Jean-Marie Laforest – M. et Mme Paul Roy 

Dimanche, 05 novembre 

St-Joachim 9h15 Mme Pauline Hamel et M. Douglas Thomas – 

        Annie Thomas 

M. François et M. Johnny Thomas –AnnieThomas

 M. Camille et M. Simon Lepage – Annie Thomas 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions de St-Cyrille 

   Mme Francine St-Cyr-Turcotte – Offr. aux funérailles 

   M. Raymond Généreux – Offrandes aux funérailles 
 
St-Lucien      11h00 M. Raphaël Lavoie – Gisèle, enfants et petits-enfants

   M. Jean-Claude Desrochers – La famille  

   + Intentions de St-Félix 

M. Alphonse Gagnon – Offrandes aux funérailles 

Famille Francoeur-Vincent – Thérèse et Jean-Paul  
          

Lundi, 06 novemb re   Pas de messe 
 

Mardi, 07 novembre 

St-Cyrille 8h00 Adoration St-Sacrement 

  8h30 Parents et amis défunts – M. Jean-Claude Boisvert 

   Marco Lavigne – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 09 novembre 

St-Cyrille 8h30 Ghislaine Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Faveur obtenue – M. Marcel Talbot 

Samedi, 11 novembre  
St-Cyrille       16h30 Mme Gilberte Traversy (25

e
)  

et  M. Marcel Gagnon  (20
e
) – Mme Johanne Gagnon 

   Mme Rosaline Vallée-Paris (Ann.) – Par les enfants 

   St-Antoine pour faveur obtenue – La famille Robert Lussier 

   M. Bernard Fournier – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 12 novembre 

St-Joachim 9h15 Frère Jean-Louis Daneault – Famille André Daneault 

   M. Jean-Claude Gauthier -  Famille André Chapdelaine 

   + Intentions de St-Cyrille 

   Mme Huguette Auclair – Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeanne-Alice Courchesne – Offr. aux funérailles 
 
St-Lucien       11h00 Mme Nicole Joyal-Rocheleau – Offr. aux funérailles 

   M. Elphège Hamel – Offrandes aux funérailles 

   + Intentions de St-Félix 

   M. Robert Lebel – Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeannine Lemieux-Beauregard - 

 – Mme Colette B. et M. Bertrand Métayer 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille : M. Gérard Lampron et Mme Diane Boisclair (05-11) 

St-Lucien : Pour les malades et les endeuillés (05-11) 
 
NOS BAPTISÉ-E-ES : 
 
St-Cyrille :  WILLIAM,  fils de Caroline Larocque et Alexandre Déry 

 LUKA,  fils de Jessica Bienvenue et Alexandre Meunier 

                   ALICE, fille de Karine Houle et Guillaume Fontaine 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisé-e-es 

COLLECTES DU MOIS D’OCTOBRE : 

 

St-Cyrille: 1331,40$ (4 dimanches) St-Félix: 417,50$ (3 dimanches) 

Merci !   [N.B. : pas de messes à St-Joachim et à St-Lucien en octobre] 

 

COLLECTE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL :  

 

La collecte du dimanche 22 octobre dernier a rapporté : 

St-Cyrille 398,20$ St-Félix : 332,40$ 

Total envoyé aux missions : 730,60$. Grand merci! 

[N.B. : pas de messes à St-Joachim et à St-Lucien en octobre] 

 

ST-LUCIEN – COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

 

Voici le nom des défunts dont nous ferons mémoire ce dimanche 5 novembre à 

la messe de 11h à l’église de St-Lucien : 
 
Benoit Rivard décédé le 27 septembre 2016 

Jean-Claude Desrochers décédé le 9 octobre 2016 

Noëlla Comeau   décédée le 12 octobre 2016 

John-Henry Tasker  décédé le 21 octobre 2016 

Lucille Lavergne-Houle décédée le 22 novembre 2016 

Gratien Lebeau   décédé le 23 janvier 2017 

Jean-Pierre Pellerin  décédé le 26 janvier 2017 

Rollande Cormier-Gagnon décédée le 13 mars 2017 

Paul Lefebvre décédé le 28 mars 2017 

Suzanne Lebeau décédée le 11 avril 2017 

 

Inhumation 

Jacques Giguère inhumé le 15 juillet 2017 

 

EXPO-VENTE DES FERMIÈRES DE ST-LUCIEN : 

 

Le Cercle des Fermières de St-Lucien vous invite le 12 novembre de 10h à 16h 

au Centre communautaire situé au 5350, 7
e
 rang, St-Lucien, pour son expo-

vente d’articles confectionnés par nos artisanes dont tricot, tissage et artisanat 

de tous genres. Vous pourrez assister à un défilé de châles et liseuses vers 14h. 

Vente de livres usagés pour la fondation OLO et tirage de beaux prix dont une 

catalogne. Entrée gratuite, bienvenue à tous.  

Infos : Angèle Trudel, 819-397-4539. 

 

VENTE DE SURPLUS DU TRICOT-DON :  
 

Au profit du comité  de partage de St-Cyrille pour bonifier  les 

paniers de Noël.  Plusieurs modèles  de pantoufles, grandeurs 

de bébé  à adulte, foulards, tuques, bas, etc. Venez nous 

encourager les 11 et 12 novembre 2017  au sous-sol de l'église 

St-Cyrille de 10h à 16h. 

Resp.: Noëlla  Lauziere 819-781-0079 et Marielle Hébert   

819-477-2026  

 

L'ÉVEIL : 

 

L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout. 40 

heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1
er
 

décembre (19h) au 3 décembre (13h30) 2017. Cette expérience se vivra à La 

Maison diocésaine de formation (Grand Séminaire de Nicolet), située au 700 

boul. Louis-Fréchette, Nicolet. Informations: RaymondTanguay (514-717-

8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com  

ÉCOUTER EN PROFONDEUR - LE MYSTÈRE DE LA VISITATION: 

 

Atelier donné par Sylvie Carrier, accompagnatrice psychospirituelle, mardi 15 

novembre 2017, de 9h30 à 15h. 

 

Cet atelier veut nous rendre plus conscient de 

notre posture d’écoute au quotidien. En 

contemplant la visitation de Marie à Élisabeth, 

nous nous laisserons interpeler par Élisabeth qui a 

su reconnaitre en Marie le secret de Dieu bien 

vivant en elle. Écouter est une pratique 

quotidienne. On le fait souvent de façon très spontanée auprès d’un conjoint, 

d’un enfant ou d’un ami. Il y a des jours où mon écoute sera plus superficielle 

ou réactive. Dans d’autres circonstances, je serai plus attentive ou attentif et ma 

posture d’écoute sera différente. L’atelier permettra aussi d’acquérir quelques 

techniques de base qui favorisent une écoute en profondeur. 

 

Cette activité s’adresse à toute personne qui veut développer une écoute en 

profondeur au cœur de son quotidien. Elle vise aussi des personnes engagées 

dans un ministère d’écoute au sein de leur communauté : catéchète, proche-

aidant,  personne qui rend visite aux malades, porteur de la communion à 

domicile, responsable d’un mouvement, etc.  

 

Lieu : Maison diocésaine de formation (Grand Séminaire de Nicolet), 700 boul. 

Louis-Fréchette, Nicolet 

Coût de l'activité: 25$ (incluant le repas) à payer sur place  

Nombre de places limitées à 30 personnes. 

Inscription nécessaire : par courriel : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca  

ou par téléphone : (819) 944-6009 

 

RAPPEL : CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FABRIQUE :  

 

Merci aux personnes qui ont déjà contribué. Pour les autres, il est encore temps 

de le faire. Selon les chiffres les plus récents, la campagne « traîne de la patte » 

dans nos 4 communautés alors, ne l’oublions pas : nos Églises ne survivront 

pas sans nous. 

 

Le montant suggéré est de 100$. Cependant, tout don est important et apprécié. 

Un reçu d’impôt sera fait sur demande. Nous vous prions de faire votre chèque 

à l’ordre de la « Fabrique Saint-Luc », d’indiquer le nom de votre 

communauté ainsi que vos coordonnées, de le remettre à un bénévole de votre 

communauté ou encore de le déposer ou de le poster à l’adresse 

correspondante :  

 

 542, rue Principale, St-Joachim-de-Courval, Qc, J1Z 2C3 
  
 34, rue St-Louis, St-Cyrille-de-Wendover, Qc, J1Z 1S1 
  
 5250, 7

e
 rang, St-Lucien, Qc, J0C 1N0 

  
 6105, rue Principale, St-Félix-de-Kingsey, Qc, J0B 2T0 

 

Votre contribution peut aussi être faite par chèque postdaté. 

N’oubliez pas de remplir la feuille de recensement. Des enveloppes sont 

disponibles auprès des marguilliers, dans chacune de nos églises, ainsi qu’au 

presbytère de St-Cyrille.  
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