
SEMAINE DU 19  NOVEMBRE 2017 

 

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) 

 

Lundi, 20 novembre Pas de messe 

 

Mardi, 21 novembre 

St-Cyrille 8h30 M. Emilien Lampron – Offrandes aux funérailles 

   Mme Florette Martel – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 23 novembre 

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

   M. Jean-Guy Courchesne – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 25 novembre 

St-Cyrille       16h30 Parents défunts – Mme Monique et M. Paul Roy 

   M. Joseph Page (40
e
Ann.) –  La famille 

   M. Gratien Lavigne (Ann.)–Son épouse Clémence  

        Laterreur 

   Mme Mariette Laforest-Page – La famille 

Dimanche, 26 novembre 

St-Joachim 9h15 Mme Noëlla St-Louis – Famille St-Louis 

   Aux intentions de la famille  Jocelyn Lupien 

   + Intentions de St-Cyrillle 

   M. Marcel Côté – Offrandes aux funérailles 

   M. Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 

 

St-Lucien       11h00 Mme Lucie Roy-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   M. David Joyal – Offrandes aux funérailles 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intentions St-Félix 

   M. Jerome Morin – son épouse et sa famille 

   Mme Mary Ellen Morin Jehle – Offr.  aux funérailles 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille :  Mme Caroline L’Hérault 

  

VERS LA MAISON DU PÈRE : 

 

MLLE RITA MAYRAND,  décédée à l’âge de 91 ans. Fille de feu Mastaï 

Mayrand et de feu Rose-Anna Courteau.   Les funérailles ont eu lieu vendredi 

le 17 novembre en l’église Saint-Cyrille.  Mme Mayrand laisse dans le deuil 

ses  sœurs, Laurette et Alma et son frère Rosaire. 

 

RAPPEL VACCINATION ANTIGRIPPALE A ST-LUCIEN 

 

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. 

 

 

CAMPAGNE 2017 : OÙ NOUS EN SOMMES ACTUELLEMENT… 
 

Voici où nous en sommes actuellement dans la campagne de financement de la 

Fabrique (dîme + CVA).  
 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS 
 

Communauté  Montant recueilli la mi-novembre Objectif % atteint 2017 
 

 2017 2016 2015 
   

  St-Joachim   6 740$  10 295$   11 230$ 12 000$ 56% 

   St-Cyrille 44 958$ 42 215$  48 290$ 70 000$ 64% 

   St-Lucien    8 105$   9 645$ 11 800$ 15 000$ 54% 

    St-Félix 13 465$ 13 030$ 16 000$ 25 000$ 54% 
 ___________________________ _____________ ________________________________ ______________ ___________ 
 

  Global St-Luc 73 268$ 75 185$ 87 320$ 122 000$ 60% 
 

 

 

La Fabrique rappelle que l’argent recueilli par une communauté demeure dans 

cette communauté. Par souci d’équité, nous tenons une comptabilité à 4 

colonnes, soit une par communauté. Seuls les services communs (ex : 

rémunération du prêtre et de la collaboratrice pastorale, frais de bureau, etc.) 

sont défrayés par les quatre communautés, et ils le sont au prorata de chaque 

population, ce qui est avantageux pour chacune. Cependant, toujours au nom 

de l’équité, chaque communauté doit démontrer sa capacité de faire vivre son 

église et à assumer ses dépenses courantes, ceci afin de ne pas pénaliser les 

autres communautés. À noter que l’objectif de St-Lucien a été réajusté à la 

baisse dû au fait que cette communauté n’a plus à assumer de frais pour 

l’église (chauffage, électricité, déneigement, etc.)   
 

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

de le faire, d’autant plus que nous n’en sommes qu’à 60% de l’objectif.  
 

 

URGENT! DÉNEIGEURS DE PERRONS DEMANDÉS : 
 

Pour l’église de St-Cyrille et le presbytère. Communiquer 

sans tarder avec le curé au 397-2344 ou à st-

luc@hotmail.ca. L’idéal serait une équipe de deux 

personnes. Il s’agit d’un service essentiel à rendre à votre 

communauté. Salaire à discuter. La Fabrique dispose 

d’une souffleuse. 

 

VENTE DE TOURTIÈRES PAR LES FERMIÈRES DE ST-CYRILLE : 
   

Le  Cercle  des  fermières  de St-Cyrille annonce que  nous  

aurons des tourtières-maison, des pâtés au poulet et des pâtés 

mexicain cuisinés  par  nos  membres. Coût : tourtières et pâtés 

au poulet : 9.75$  pour  une  grande  de  9 po.  et  de  6.50$ pour  

une  petite  de  6 po. Pâtés mexicains : 10.75$ pour 9 pouces et 

de 7.50$ pour 6 pouces. 
 

Pour commander : Madeleine Houle : (819) 397-2146; Denise Bérubé :     

(450) 564-1197; Michelle Pepin : (819) 397-2389  

 
ROBERT ABSENT CETTE FIN DE SEMAINE : 
 

Comme je vous l’écrivais la semaine dernière, je participe cette fin de semaine 

à l’animation d’une session de préparation au mariage à Nicolet. Et comme je 

prendrai exceptionnellement congé lundi, je serai de retour mardi matin.  
 

 

 

DES NOUVELLES DE GUYLAINE : 
 

Je vous avais annoncé dernièrement que Guylaine Marquette, notre 

collaboratrice pastorale, allait faire son cursillo cette fin de semaine, mais ce ne 

sera pas le cas. En effet, des douleurs au dos, qui seraient sans lien toutefois 

avec son hernie discale de l’an passé, l’empêche de demeurer assise longtemps. 

Mais comme me disait Guylaine, ce n’est que partie remise. Ayons toute de 

même une prière pour elle.  
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL : 
 

Pour votre information, voici déjà l’horaire de nos célébrations. Vous noterez 

des changements significatifs pour Noël et le Jour de l’An. L’impossibilité 

grandissante à trouver des prêtres pour célébrer des messes dans chaque église 

nous y contraint. Toutes les options possibles ayant été considérées, nous en 

arrivons à cet horaire qui offre malgré tout d’excellentes possibilités compte 

tenu des temps que nous vivons.  

 

Lundi soir, 18 décembre, 19h, à l’église de St-Lucien : 

 célébration du pardon avec confession et absolution collectives  

Samedi 23 décembre : 

 16h30, St-Cyrille (messe du 4
e
 dimanche de l’Avent) 

 

Dimanche 24 décembre : 

 Aucune célébration en matinée 

 16h, St-Cyrille (célébration familiale de la Parole avec chorale d’enfants) 

 16h, St-Joachim (messe familiale avec chorale d’adultes) 

 20h, St-Félix (messe avec chorale d’adultes) 
N.B. Principe de l’alternance : l’an prochain cette messe sera à St-Lucien 

dans la mesure où les transformations de l’église nous le permettront.    

 Minuit, St-Cyrille (messe avec chorale d’adultes) 

Lundi 25 décembre (messe du jour de Noël):  

 10h30 (du matin), à St-Cyrille (avec soliste à l’orgue) 

Samedi 30 décembre : 

 16h30, St-Cyrille (messe de la Sainte-Famille) 
 

Dimanche 31 décembre : 

 Aucune célébration en matinée 

 16h30, St-Cyrille (messe du Jour de l’An)  

Lundi 1
er

 janvier (messes du jour de l’An): 

Attention : une seule messe  

 10h, St-Lucien (avec chorale) 
N.B. Principe de l’alternance : l’an prochain cette messe sera à St-Félix.    

 

Nous n’avons pas le choix d’opter pour le principe de l’alternance selon les 

années, comme nous le faisons déjà avec les messes du dimanche selon les 

mois. Ainsi, cette année, pour St-Félix et St-Lucien, la messe de Noël aura lieu 

à 20h à St-Félix et celle du Jour de l’An à 10h am à St-Lucien. Ce sera 

l’inverse l’an prochain. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous faisons ces 

choix. C’est pourquoi nous en appelons à votre compréhension et votre 

collaboration.  
 

CONFÉRENCE SUR L’ÉGLISE ST-FRÉDÉRIC : 
 

Conférence le dimanche 19 novembre à 14h30 « La basilique St-Frédéric, un 

joyau au cœur du vieux Drummondville ». Depuis près d’un siècle, 

l’architecture de l’église témoigne de la ferveur de nos ancêtres et du talent 

des meilleurs artisans.  La conférence de Yolande Allard, historienne, mettra 

en valeur ses caractéristiques architecturales et la richesse de son mobilier. 

Elle nous parlera des vitraux, et nous fera noter comment l’intégralité du 

contenu a bien été préservée. Une projection de photo sur écran géant nous 

permettra de mettre en valeur certain détails de l’architecture.  
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