
SEMAINE DU 22 OCTOBRE 2017 
 

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 Francoeur-Lebeau – Offr. aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

Lundi, 23 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Jeannine Côté – Offrandes aux funérailles 

   M. Gilles Lampron – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 24 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Lucien Chapdelaine –Offrandes aux funérailles 

   St-Joseph – Faveur Obtenue 

Jeudi, 26 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Noëlla Jutras-Chapdelaine – Offr. aux funérailles 

   M. Fernand Lemire – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 28 octobre 

St-Cyrille       16h30 Pas de messe 
 
Dimanche, 29 octobre 

St-Cyrille       10h30 Fête St-Luc 

   Mme Rachel Hébert –Famille André Chapdelaine 

   Mme Florette Martel et M. Maurice Morin (Ann.)- 

       Les enfants 

   Mme Cécile Castonguay – Frères et sœurs 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions de St-Joachim 

   Pour notre curé – Mme Berthe Daunais 

   + Intentions de St-Lucien 

   M. Ubald Lebeau – Gisèle, enfants et petits-enfants 

   + Intentions de St-Félix 

   Mme Gemma Fontaine – Offrandes aux funérailles 

Mme Hélène Beauregard-Bellerose – Offrandes aux 

     funérailles 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 
St-Cyrille : Gérard Lampron & Diane Boisclair (23-10)  

St-Félix : Jeanne-Mance et la famille ( 23-10) 
 
VERS LA MAISON DU PÈRE 

 

MME JACQUELINE LAMBERT-SARRAZIN, décédée à l’âge de 82 ans. 

Epouse de feu Joseph Sarrazin.  Les funérailles ont eu lieu le samedi 21 octobre 

en l’église St-Cyrille. Mme Lambert-Sarrazin laisse dans le deuil ses enfants 

Manon, Claude et feu Chantale. 

Nos sincères condoléances à la famille! 

COLLECTE SPÉCIALE CETTE FIN DE SEMAINE : 
 
Ce dimanche, ce sera le Dimanche missionnaire mondial, sous le thème 

Redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne. C’est un temps qui 

nous permet de réfléchir sur nos tournants missionnaires et manifester notre 

solidarité envers les Églises les plus pauvres. Votre don en ce Dimanche 

missionnaire mondial fera la différence. Merci de votre générosité. 
 

ST-FÉLIX : COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE :  
 
Voici le nom des défunts dont nous ferons mémoire ce dimanche 22 octobre à 

la messe de 11h à l’église de St-Félix : 
 
Pierre Beauregard décédé le 21 novembre 2016 

Jean-Claude Gagnon   décédé le 20 décembre 2016 

Lucienne Poirier-Rivard  décédée le 15 janvier 2017 

Louise Laperle-Berger   décédée le 17 février 2017 

Bruno Francoeur  décédé le 21 juillet 2017 
 
Inhumations 

Gaétan Girard inhumé le 5 septembre 2016 

Suzanne Poirier-Francoeur inhumée le 27 mai 2017 

Antoinette Lebel-Bernier inhumée le 10 juin 2017 

Noëlla Girardin-Reis inhumée le 17 juin 2017 

Réjean Bernier inhumé le 12 août 2017 
 
MESSES – HORAIRE SPÉCIAL EN FIN DE SEMAINE PROCHAINE 
 
Veuillez prendre note qu’à l’occasion de la fête de la paroisse Saint-Luc, il y 

aura une seule messe en fin de semaine prochaine. L’horaire sera le suivant : 
 
Samedi 28 octobre :  pas de messe à 16h30 à St-Cyrille 

Dimanche 29 octobre :  messe à 10h30 à St-Cyrille (pour les 4 communautés) 

 pas de messe à 11h à St-Félix 
 
BILLETS FÊTE DE SAINT-LUC – DERNIER APPEL : 
 
Vous avez jusqu’à mercredi 25 octobre pour acheter vos 

billets car nous devons fournir le nombre de personnes au 

traiteur. Il n’y aura pas de billets en vente à la porte.  

 

Adultes : 20$ ; enfants de 7 à 11 ans : 10$ ; gratuit 

pour les 6 ans et - . 
Billets en ventes 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 
 

La fête aura lieu dimanche prochain, 29 octobre : messe à 10h30 à l’église de 

St-Cyrille, suivi du dîner à la Flèche-d’Or.  
 
SI VOUS DÉSIREZ VOUS JOINDRE À LA CHORALE… 
 
Pour la fête de Saint-Luc :  

Pratique 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  

 

ONCTION DES MALADES  CE DIMANCHE 22 OCTOBRE : 

 

À 14h à l’église de St-Cyrille.  

 

L’onction des malades est un des sept 

sacrements de l’Église catholique. 

Contrairement à l’extrême onction, il est 

moins destiné à préparer les malades à 

la mort qu’à les fortifier afin qu’ils 

vivent. Par ce sacrement, l’Égli-se 

intercède en faveur de la personne 

gravement touchée par la maladie ou 

par l’âge.  

 

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien 

confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien 

peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave 

maladie ou annuellement lorsqu’il est âgé. C’est le sacrement de la présence du 

Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la 

vieillesse.  
 
La célébration de ce sacrement consiste en l’imposition des mains sur la tête de 

la personne, et de l’onction d’huile des malades sur son front et sur ses mains. 

Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des 

malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, 

fortifie le corps.  
 
Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et 

dans les mains des malades : 

 

Par cette onction sainte, 

que le Seigneur en sa grande bonté 

vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. 

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, 

qu’il vous sauve et vous relève. 

 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de 

Jésus Christ envers les personnes malades. 

Source http://www.eglise.catholique.fr 
 
CLINIQUE DE VACCINATION : 

Ouvert à toutes les personnes éligibles :  

Grippe (Influenza) et pneumonie (pneumovax) 

Date : 2 novembre 2017 

Heure :  8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 

Lieu : Clinique médicale St-Cyrille,  

          4105B, rue Principale St-Cyrille-de-Wend. 

Pour plus d’informations, communiquer en avant-midi au tél. : 819 781-0105 
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