
SEMAINE DU 12  NOVEMBRE 2017 
 

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 

Lundi, 13 novembre 

St-Cyrille 8h30 M. André Laterreur – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Joyal – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 14 novembre 

St-Cyrille 8h30 Frère Léo Martel – Yvette 

   M. Jean-Eudes  Joyal – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 15 novembre 

Rés. St-Cyrille 8h30     Parents défunts –Mme Jeanne d’Arc et M.Roger Houle 

                                        M. Alfred Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 16 novembre 

St-Cyrille 8h30 M. Albert Bouchard – Offrandes aux funérailles 

Mme Madeleine Auclair-Chapdelaine – Offr. aux  

                                                        funérailles. 

Samedi, 18 novembre 

St-Cyrille        16h30 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

 

Dimanche, 19 novembre 

St-Joachim 9h15 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

 

St-Lucien       11h00 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

St-Cyrille : Mme Jeanne d’Arc et Roger Houle ( 12-11) 

St-Joachim : Famille André Chapdelaine (12-11) 

 

 NOS BAPTISÉ-E-ES : 
 
St-Cyrille :   CAMILLE, fille de Sammy-Joe Boisvert-Bailey et Jonathan Gagné                                                                              

 HENRI, fils de Karine Auclair et Michaël Paquin. 

 

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

 

AVIS DE CONVOCATION : 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NE-S POUR L’ÉLECTION  

DE QUATRE MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES 

 

Il y aura assemblée des paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc le dimanche 

10 décembre 2017, à la sacristie de l’église de St-Félix, à St-Félix-de-

Kingsey, immédiatement après la messe de 11h, pour l’élection de quatre 

marguilliers ou marguillières.  

 

Deux marguilliers terminent un premier mandat, soit Richard Francoeur de St-

Félix et Daniel Langelier de St-Cyrille. Ils sont toutefois éligibles pour un 

second mandat.  

 

Il y aura également élection pour compléter le mandat de Normand Dupuis qui 

est devenu président d’Assemblée de Fabrique. Il reste deux ans à son mandat. 

Également, nous devrons élire un marguillier ou une marguillière pour 

compléter le mandat de François Bernard de St-Lucien qui doit démissionner 

pour raisons de santé. Il reste un an au mandat de François. 

 

Rappelons que, selon la Loi sur les fabriques, il faut être paroissien-ne pour être 

élu marguillier ou marguillière par l’assemblée des paroissiens (art. 35). Elle 

définit « paroissien-ne » comme une personne majeure de religion catholique 

romaine qui appartient à une paroisse. Donc, pour être marguillière ou 

marguillier d’une paroisse, il faut y avoir son domicile. Le mandat normal pour 

ce poste est de trois ans à compter du 1
er
 janvier et il est renouvelable une fois. 

Normand Dupuis, président 

Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Luc 

 

 

ROBERT ABSENT EN FIN DE SEMAINE PROCHAINE : 

 

Depuis plusieurs années, je participe à l’animation d’une fin de semaine de 

préparation au mariage avec quelques couples animateurs, dont Carmen et 

Raymond Lebel que plusieurs d’entre vous connaissez bien. Je serai donc 

absent du vendredi 17 au dimanche soir 19 novembre, et je prendrai 

exceptionnellement congé le lundi 20 novembre.  

 

Cette fin de semaine-là, il y aura célébration de la Parole (ADACE) aux heures 

habituelles des messes, soit samedi à St-Cyrille à 16h30, et dimanche à St-

Joachim à 9h15 et à St-Lucien à 11h.  

 

Par ailleurs, je vous invite à prier pour ces couples qui vivront leur session de 

préparation au mariage. Et aussi pour nous qui aurons à les aider à approfondir 

le sens chrétien de cet engagement pour la vie. Merci! 

Votre pasteur, Robert 

 

 

CARNETS DE L’AVENT ET DE NOËL : 
 

Les carnets de prière et de réflexion pour les temps de 

l’Avent et de Noël sont disponibles aux portes de l’église au 

coût 3,25$. Vous y trouverez une méditation pour chaque 

jour à partir du 3 décembre jusqu’au 8 janvier. Une belle 

façon de vivre spirituellement ces deux temps de l’année. 

 

 

  « SE FAIRE BAPTISER » À L’ÂGE ADULTE, EST-CE POSSIBLE? 

 

Bien sûr que oui! On 

appelle « catéchuménat » 

la démarche qui y conduit. 

Il s’agit d’une initiation à 

la vie chrétienne 

progressive dont la 

pédagogie s’adresse à des 

adultes (17 ans et plus). 

Autrement dit, vous ne 

serez pas avec un groupe 

d’enfants. L’adulte 

intéressé peut cheminer à 

son rythme, avec un 

accompagnement 

personnalisé, et toujours dans le plus grand respect de sa liberté. Vers la 

fin de la démarche catéchuménale, normalement à Pâques, les adultes 

ainsi préparés sont baptisés, confirmés et font leur première communion 

dans la même célébration. La durée de la démarche est variable d’une 

personne à l’autre mais elle s’étend en moyenne sur une année et demie. 

Vous seriez intéressé-e à tenter cette belle expérience, ou vous connaissez 

quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à communiquer avec moi : 

819-397-2344 ou st-luc@hotmail.ca. J’ai moi-même travaillé onze années 

dans ce domaine pour le diocèse de Nicolet. Je serais heureux d’en discuter 

avec vous et de répondre à vos questions.    Robert, curé 

 

RAPPEL : 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. 

 

RAPPEL : 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  
 
PROTEGEZ-VOUS ET PROTÈGEZ VOTRE ENTOURAGE 

En vous faisant vacciner cette année. 

 

 Il y aura séance de vaccination antigrippale 2017 pour toutes les personnes 

âgées de 60 ans et plus, les enfants âgés entre 6 et 

23 mois et les malades chroniques,  au centre 

communautaire de   St-Lucien, mercredi le 22 

novembre de 9 heures  à 11 heures. 
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