
SEMAINE DU 29 OCTOBRE 2017 
 

Samedi, 28 octobre 

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

St-Cyrille       10h30 Fête St-Luc 

   Mme Rachel Hébert –Famille André Chapdelaine 

   Florette Martel et 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 

Lundi, 30 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Carole Lapierre-Rivard – Offr. aux funérailles 

   Mme Alice Paquin Caroll – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 31 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Normand Prince – Offrandes aux funérailles 

   Mme Simone Bouvette-Lupien – Offr. aux funérailles 

Mercredi, 01 novembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 Mme Marguerite Morin-Raiche – Offr. aux funérailles 
 
Jeudi, 02 novembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Irène Watkins-Boucher – Offr. aux funérailles 

   M. et Mme Gratien Page – Céline 

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  

           Francoeur 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille : M. Fernand Lussier (29-10)  

St-Félix :    Mme Pierrette et M. Jean-Paul Leclair ( 29-10) 

ST-LUCIEN – COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

Dimanche prochain, 5 novembre, à la messe de 11h à St-Lucien, nous ferons 

mémoire des défunts de l’année. Les familles concernées seront contactées 

personnellement. Bienvenue.  

 

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 
 
INTÉRESSÉ À DEVENIR PRÊTRE ? 

Rencontre d’information – Grand Séminaire de Québec 
 
Une rencontre d’information est offerte pour tous 

ceux qui perçoivent en eux ce désir de porter la joie 

de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre : le 

dimanche 5 novembre 2017, de 13 h à 17 h au 

Grand Séminaire de Québec (1, rue des Remparts, 

Québec) 
 
Faites connaître cette activité d’information dans 

tous vos milieux, par tous les moyens à votre 

disposition, l’Esprit Saint n’est pas à bout de 

souffle! 
 
Une inscription est requise avant le mercredi 1

er
 

novembre, soit par téléphone auprès de Mme 

Rolande Létourneau au 418 692-0645, poste 323 ou en ligne sur notre site 

Internet : gsdq.org.  

Pour information : Luc Paquet, recteur, 418-692-0645, poste 322 
 
RESSOURCEMENT AVEC MGR GAZAILLE ET SYLVIE CARRIER 

Sous le thème : « Habités de l’Esprit, Oser la Vie » 

À l’appel du pape François, nous voulons être une Église Missionnaire. À titre 

de disciple, chaque baptisé est en constant apprentissage. Vous êtes conviés à 

vivre un temps de prière, d’étude et d’action de grâce. 
 

Samedi 4 novembre 2017, 8h30 à 16h30, Salle la Flèche d’Or, St-Cyrille 

Coût : 15$ (repas inclus) 
 

Infos : Denis Labranche 819-474-1150 ou dlabranche4@gmail.com . Réser-

vation de billets : secretariat-cursillo.dio.nico@hotmail.fr  ou 819-358-6492. 
 
EMBAUCHE D’UNE AGENTE DE 

BUREAU :  
 
La Fabrique désire vous faire part de l’embauche 

de Madame Carole Duhamel à titre d’agente de 

bureau. Native de la région, possédant une bonne 

connaissance du milieu pour y être résidante 

depuis 43 ans, Madame Duhamel répartira ses 

heures (16 par semaine) du lundi matin au jeudi 

midi. Elle effectuera des tâches de secrétariat et 

d’aide à la comptabilité. Elle épaulera également le 

travail des bénévoles, notamment des préposées à 

l’accueil au presbytère de Saint-Cyrille, qui est 

aussi le presbytère de toutes les communautés de la paroisse Saint-Luc. 

Madame Duhamel apportera également son soutien aux  membres du conseil 

d’administration (marguilliers et président d’Assemblée de fabrique). Elle 

entrera en fonction le 30 octobre. 
 
Ce projet d’embauche était dans l’air depuis trois ans. Son but est de dégager 

le plus possible le curé de tâches administratives pour lui permettre de se 

consacrer davantage aux besoins pastoraux de la population et d’être un peu 

plus sur le terrain dans un contexte où les prêtres se 

voient confier plusieurs églises.  
 
NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE 

FABRIQUE :   
Sur recommandation du conseil d’administration 

(Assemblée de Fabrique) de la Fabrique de la paroisse 

Saint-Luc, Monseigneur André Gazaille, évêque du 

diocèse de Nicolet, a nommé Monsieur Normand 

Dupuis, marguillier, à titre de président d’Assemblée de Fabrique. En vertu de 

la Loi québécoise sur les fabriques, il appartient au président d’Assemblée de 

convoquer et de présider dans une paroisse l’Assemblée de Fabrique et 

l’Assemblée des paroissiens. Il a droit de vote. De plus, il voit à ce que les 

décisions de la Fabrique soient respectées et exécutées. La nomination de 

Monsieur Dupuis deviendra effective le 1
er
 novembre 2017 pour jusqu’au 31 

juillet 2018 avec possibilité de renouvellement.  
 
C’est un grand service que Monsieur Dupuis accepte de rendre à la Fabrique de 

la paroisse Saint-Luc ainsi qu’à ses quatre communautés. Nous le remercions 

d’avoir accepté cette fonction et nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son 

exercice. Nous en profitons pour remercier Monsieur Guy Pomerleau qui a 

assumait ce poste depuis 2014 et qui a choisi de démissionner en juin pour des 

raisons personnelles et familiales. Nous remercions également Monsieur Yvon 

Brûlé, de Saint-Joachim, qui a généreusement assuré l’intérim depuis. Avec la 

nomination de Normand Dupuis, Monsieur Brûlé reprendra son poste de vice-

président. Soulignons que le président d’Assemblée ainsi que les marguilliers 

sont des personnes non rémunérées, donc qui s’impliquent bénévolement par ce 

qu’elles ont à cœur la vie de l’Église d’ici. Rappelons que la communauté de 

Saint-Félix est représentée par Monsieur Richard Francoeur. Au nom de tous 

les paroissiens et paroissiennes, je les remercie tous de tout cœur.   

Robert Richard, prêtre, curé 

PÈLERINAGE PORTUGAL-ESPAGNE 
 
Un message de Jean-Luc Blanchette, prêtre – Je viens vous proposer une 

expérience unique : un pèlerinage au Portugal et en Espagne. Il se vivra du 16 

au 28 septembre 2018. Ce voyage à saveur historique, architecturale et 

spirituelle, vous permettra de vous laisser imprégner de la culture de ces deux 

pays visités et de vivre un beau pèlerinage intérieur. L’histoire de ces 

civilisations plus que deux fois millénaire vous charmera, tout comme le vécu 

des saints et saintes, dont la spiritualité viendra donner le rythme à nos 

déplacements intérieurs. Tout en visitant des lieux comme Lisbonne, Fatima, 

Porto, Pontevedra, Compostelle, Salamanque, Avila et Madrid, nous 

cheminerons intérieurement en compagnie de l’apôtre Jacques, Thérèse 

d’Avila, Jean de la Croix, Ignace de Loyola, de même que Lucie, François et 

Jacinthe de Fatima. Venez vivre ces moments spirituels marquants, avec vos 

accompagnateurs : Jean-Luc Blanchette curé de St-François d’Assise et Thea 

van de Kraats. L’expérience vous tente ?  

Il y aura une rencontre d’information le dimanche 5 novembre 2017 au sous-

sol de la Basilique St-Frédéric à 14h. Mes coordonnées : 819-472-2345.  
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