
SEMAINE DU 15 OCTOBRE 2017 

 

Samedi, 14 octobre 

St-Cyrille         16h30 M. Ernest Langelier – Offrandes aux funérailles 

   M. Ernest Champoux – Mme Hélène Champoux 
   Mme Fernande Rancourt – Mme Thérèse et M. Alfred Lacroix 

   Actions de grâce – M. Jean-Pierre Paulhus  

          Mme France Morel 

Dimanche, 15 octobre 

St-Cyrille 9h15 Mme Monique Lemaire – Réjean et Roger 
   M. Lucien Chapdelaine et Mme Irène Dionne – Les enfants 

   M. Paul-Emile Houle – Monique 

   M. Aurélius et Mme Bernadette Benoit – Leur fils Luc 

   M. Réjean Boutot (Ann.) – Son épouse 

 

St-Félix          11h00 Mme Diane et M. Maurice Desmarais – La succession 

   M. Robert et Mme Valérie Lebel – Mélanie et Lucie 

   M. Marc-Aurèle Morin – Ses enfants 
+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes – Votre curé 

+ Intentions de St-Lucien : 

Mme Chrétienne Jutras-Comeau – Offr. aux funérailles 

Lundi, 16 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Juliette Descoteaux-Benoit– Offr. aux funérailles 

   Action de grâces – M. Jean-Claude Boisvert 

Mardi, 17 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Lise Vigneault – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Joyal – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 18 octobre 

Rés. St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Lamy-Houle – Offrandes aux funérailles

   Mme Irène Ladouceur-Carrière – Offr. aux funérailles 

Jeudi, 19 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Ghislain Turcotte – Son époux et ses filles 

   M. Jean-Marc Page -  Céline 

Samedi, 21 octobre 

St-Cyrille       16h30 Messe familiale 
   M. Joseph Sarrazin (31

e
)– La famille 

   Messieurs Gaston et Alfred Dubé – La famille 

   M.Jean-Guy Courchesne – Mme Diane Lemieux 

   Faveurs obtenues – Mme Lucie Gagné 

Dimanche, 22 octobre 

St-Cyrille 9h15 Mlle Marie-Laure Dionne –Famille André Chapdelaine 

   Mme Alice et M. Joseph Lacharité – André et Pierrette 

   Mme Mariette Laforest-Page – La famille Page 

   Mme Dolorès Houde Laforest–Huguette Laforest et Guy 

St-Félix              11h00 Famille Ferland -  Mme Pierrette et M. Jean-Paul Leclair 

MM. Rolland et Normand Maurice – 

    Jeanne-Mance et la famille 

   M.Jérôme Morin – Son épouse et sa famille 

   Commémoration des morts – Chevaliers de Colomb 
+ Intentions de St-Lucien : 

Mme Germaine Lebeau-Francoeur – Offr. aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes – Votre curé 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille : Rosaire et Jeannine Richer (15-10)  
 
SERONT BAPTISÉS À ST-FÉLIX CE DIMANCHE 15 OCTOBRE : 

ABINADER NOLAN, fils de Stéphanie Forcier et d’Olivier Abinader 

THOMAS ROY, fils de Sandy F. Côté et d’Olivier Roy 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisés! 

ASSEMBLÉE CONJOINTE COP, MARGUILLIERS ET ADACE : 

 

Rappel aux membres du Conseil d’orientations pastorales, aux marguilliers et 

aux personnes des équipes d’animation d’ADACE : assemblée conjointe ce 

lundi 16 octobre à 19h au sous-sol de l’église de St-Cyrille. Sujet : la lettre 

pastorale de Mgr Gazaille de mars 2017. SVP la lire avant la rencontre. 

 

17 OCTOBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 

L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (refus de la misère) 

 

Il y a 25 ans, les Nations unies déclaraient le 17 octobre Journée internationale 

pour l’élimination de la pauvreté. Cette date a été choisie en mémoire du grand 

rassemblement de 100 000 personnes convoquées le 17 octobre 1987 par le 

père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde (ATD =aide à toutes 

détresses). Une dalle commémorant les victimes de la misère avait alors été 

dévoilée, sur laquelle il est écrit : « Là où des hommes et des femmes sont 

condamnés vivre dans la misère, les droits de la personne sont violés. S’unir 

pour les faire respecter est un devoir sacré. » 

 

Pour obtenir plus d’informations : http://refuserlamisere.org/ 

Événement pour s’unir à ces personnes : Nuit des sans abris au Parc  

St-Frédéric, Drummondville, le vendredi 20 octobre 18h.  

 

SAMEDI PROCHAIN, 21 OCTOBRE, À ST-JOACHIM : 
 

Vous êtes cordialement invité à participer en grand nombre : 
 

Au profit de LA FABRIQUE SAINT-LUC communauté St-Joachim 
 

 

17h00 souper spaghetti 

Au centre communautaire au 550 rue 

Principale à St-Joachim-de-Courval 

Coût : 5$   
 

19h00 spectacle 

 Jean & Christiane chantent « Sweet People » 

À l’église St-Joachim-de-Courval 

Admission générale : 20$ 

 

Les billets sont disponibles au dépanneur St-Joachim (550, rue Principale –  

819-397-4757) ou en composant le 819-397-4989 ou en envoyant un courriel à 

brule.yvon@gmail.com  
 
ST-FÉLIX : COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE :  
 
Dimanche prochain, 22 octobre, à la messe de 11h, à l’église de St-Félix. Une 

attention particulière sera portée aux personnes dont les funérailles ou 

l’inhumation ont eu lieu à St-Félix depuis un an, ainsi qu’aux frères Chevaliers 

décédés. Les familles concernées ont été contactées personnellement. Cette 

activité est parrainée par les Chevaliers de Colomb de St-Félix. 
 
DIMANCHE PROCHAIN, 22 OCT. – ONCTION DES MALADES : 
 
Dimanche prochain, 22 octobre, à 14h à l’église de    

St- Cyrille. Pour toutes personnes affaiblies par l’âge 

ou dont la qualité de vie est sérieusement menacée pas 

la maladie. Cette célébration s’adresse à toutes 

personnes concernées et particulièrement aux 

communautés des paroisses Saint-Luc et Notre-Dame-

de-la-Paix.  

  

FÊTE DE SAINT-LUC – ACHETEZ VOS BILLETS MAINTENANT : 
 
N.B. pas de billet en vente à la porte.  
 
Adultes : 20$ ; enfants de 7 à 11 ans : 10$ ; 

gratuit pour les 6 ans et -  
Billets en vente au presbytère et auprès des 

marguilliers et autres vendeurs : 

 St-Joachim : Yvon Brûlé et Marielle Beaulieu 

 St-Cyrille : Normand Dupuis, Daniel 

Langelier, René Castonguay et Brigitte Lupien 

 St-Lucien : Gilles Bouchard, François Bernard 

et Gisèle Beauregard 

 St-Félix : Richard Francoeur, Roger Francoeur, Marcel Lacharité et 

Jocelyn Cusson 
 

Date et programme : dimanche 29 octobre.  

10h30  Messe église St-Cyrille – chant par la Chorale Saint-Luc 

11h30  Verre de l’amitié à la Flèche D’Or 

12h  Dîner spaghetti suivi d’une animation festive et surprises 
 

N.B. À l’occasion de la fête de Saint-Luc, il y aura une seule messe cette fin de 

semaine-là sur tout le territoire de la paroisse Saint-Luc, ceci afin de favoriser 

le rassemblement de nos 4 communautés. Donc, cette année, la messe aura lieu 

à St-Cyrille à 10h30. Il n’y aura donc pas de messe le samedi à 16h30 à  

St-Cyrille.  
 
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN MAISONNÉES D’ÉVANGILE :  
 
Pour votre information, le rassemblement diocésain annuel des Maisonnées 

d’Évangile aura lieu dans notre paroisse le 21 octobre, au sous-sol de l’église 

St-Cyrille, de 9h à 12h. Cette rencontre est ouverte aux personnes faisant partie 

d’une Maisonnée d’Évangile.  
 
À METTRE À VOTRE AGENDA : 
  
 

 

 

 

 

L’évangile de Marc est le plus ancien, le premier à être écrit, mais en même 

temps, il est le plus proche de notre culture contemporaine. Dans le cadre de 

l’Année liturgique B, qui commencera avec le 1
er
 dimanche de l’Avent et qui 

met en valeur cet évangile, nous proposons une journée pour explorer ce que 

Marc nous dit du Christ et ce qu’il nous dit comme disciples-missionnaires. 

Attention, explorer l’Évangile selon Marc, c’est prendre le risque de se laisser 

transformer! Apporter votre Bible ou votre Nouveau Testament. 

Lieu :  Maison diocésaine de formation (Grand Séminaire de Nicolet) -   

700 boul. Louis-Fréchette. L’entrée est située à l’arrière du bâtiment – suivre 

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

Inscription nécessaire auprès de Madame Louise Sirois : (819) 944-6009 ou par 

courriel : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca  
 
RAPPEL – BESOIN DE CHORISTES POUR FÊTE DE SAINT-LUC : 
 
Programme simple, chants connus ou faciles à apprendre. Seulement deux 

pratiques, le vendredi soir 27 octobre à 19h30 dans l’église, et le matin même 

de la fête, le dimanche 29 octobre à 9h30 (juste avant la messe qui aura lieu à 

10h30). À noter que la chorale chantera dans le chœur de l’église et non dans le 

jubé. Donnez votre nom à Christine Sylvie Grondin, par téléphone au  

819-848-2190 ou par courriel : cehessenynorg@live.ca  

Journée de ressourcement sur l`évangile de Marc 

Marc: la bonne nouvelle qui envoie en mission 

Mardi le 31 octobre 2017 - 9h30 à 15h30 

Personne Ressource : M. Sébastien Doane, bibliste 
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