
SEMAINE DU 08 OCTOBRE 2017 

 

Samedi, 07 octobre 

St-Cyrille         16h30 M. Normand Daunais – Offrandes aux funérailles 

   Mme Cécile Côté et M. Arthur Prince – La famille 

   Mme Alice Paquin-Carroll – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts Traversy-Lussier – Famille Robert Lussier 

Dimanche, 08 octobre 

St-Cyrille 9h15 M. Richard Laterreur – Mme Lise Laterreur-Lavigne 

   Mme Mariette Laforest-Page – La famille 

   Mme Suzanne Chabot – Famille André Chapdelaine 

   Mme Jeannine Lemaire – Réjean et Roger 

+  Intentions de St-Joachim : 
+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes – Votre curé 

 

St-Félix  11h00 Mme Thérèse Guimond – Offrandes aux funérailles 

   M. Denis Chainey – Famille Rémi et Micheline Vaillancourt 

   +  Intentions de St-Lucien : 

   Mme Rose Perron-Léveillé – Succession 

 

Lundi, 09 octobre Congé de l’Action de grâces 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe – Bureau du presbytère fermé 

 

Mardi, 10 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Adalbert Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-Marie Laforest – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 12 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Francine St-Cyr-Turcotte – Offrandes aux funérailles 

   Mme Liliane Janelle Mc Mahon – Offrandes aux funérailles 

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 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille : Parents défunts Louisette Lauzière (09-10) 

 

SERA BAPTISÉ À ST-CYRILLE CE DIMANCHE 8 OCTOBRE : 

JAYKE LEBEL, fils de Caroline Gagnon et Stevens Lebel 

Félicitations aux parents et longue vie à ce baptisé! 

 

VERS LA MAISON DU PÈRE : 

M. BERNARD FOURNIER, de Farnham, natif de St-Cyrille, décédé à l’âge, 

conjoint de Mme Diane Janelle.  Les funérailles ont eu lieu le 07 octobre 2017 

en l’église St-Cyrille. M. Fournier était le fils de feu M. Laval Fournier et de 

Mme Thérèse Beaulac de St-Cyrille. 

Sincères condoléances à ces familles! 

 

DE LA BIEN BELLE VISITE CE LUNDI DE L’ACTION DE GRÂCE: 

 

Ce lundi 9 octobre, à 9h30 du matin, les Amis de l’Orgue de la région de 

Québec s’arrêteront à l’église St-Cyrille dans le cadre de leur excursion 

culturelle annuelle. Cette activité a pour but de permettre à leurs membres 

d’apprécier le patrimoine organistique et religieux de l’une ou l’autre des 

différentes régions du Québec. Pour leur sortie de cette année, ils ont 

sélectionné l’église de St-Cyrille et son notre orgue. Tout un honneur pour 

nous ! D’autant plus qu’ils se rendront ensuite aux grandes orgues de l’église 

St-Jean-Baptiste de Montréal et de l’Oratoire St-Joseph. Le groupe, constitué 

d’une soixantaine de personnes, sera ici pour 9h30. Un mini-concert de 30 

minutes leur sera offert par Monsieur Sylvain Doyon, organiste, suivi d’une 

présentation de l’église et de son histoire par Monsieur René Castonguay. Cet 

événement sera accessible gratuitement à toutes les personnes de la paroisse 

Saint-Luc et des environs qui désireraient y assister. Ne manquez pas ça ! 

 

BESOIN DE CHORISTES POUR LA FÊTE DE SAINT-LUC : 

 

La fête de Saint-Luc, qui aura lieu cette année à St-Cyrille le dimanche 29 

octobre, se veut un rassemblement fraternel des paroissiens et paroissiennes de 

Saint-Luc. La chorale y fait donc pour beaucoup. Ce serait ben l’fun que nos 4 

communautés soient représentées. Un appel particulier est lancé aux 

communautés de St-Cyrille et de St-Joachim qui sont peu représentées.  

 

Il suffit d’avoir le goût de chanter. Le programme sera simple, constitué de 

chants connus ou faciles à apprendre. Et puis il y aura seulement deux 

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

même de la fête, soit 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; donc, pas de défaites possibles pour ceux qui redoutent les 

hauteurs ou les longs escaliers .  

 

Prêt-e à donner un p’tit coup de cœur pour la réussite de cet événement? 

Important de donner votre nom à Christine Sylvie Grondin, directrice de la 

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

 

SOUPER ET SOIRÉE SAMEDI 21 OCTOBRE À ST-JOACHIM : 

 

Vous êtes cordialement invité a participé 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¨ 

A l’église Saint-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 

QU’EST-CE QUE LE ROSAIRE ? 
D’après : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rosaire  

 

On dit que le mois d’octobre est le mois du rosaire mais de quoi s’agit-il au 

juste ? Le rosaire est un exercice de piété catholique qui consiste à dire quatre 

chapelets. Consacré à la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, il tire son nom du 

latin ecclésiastique rosarium qui désigne la guirlande de roses dont les 

représentations de la Vierge sont couronnées. 

 

Le rosaire, à l'origine, est une forme de dévotion mariale qui consiste à réciter 

trois chapelets, composés chacun de cinq dizaines de grains. Ces quinze 

dizaines permettent de méditer sur des « mystères » liés à Marie et à Jésus. 

Depuis le pontificat de Jean-Paul II, un quatrième chapelet a été ajouté, portant 

le total à vingt dizaines. Le Pape Jean-Paul II a expliqué dans la lettre 

apostolique « Rosarium Virginis Mariae » que « chaque mystère du chapelet, 

bien médité, met en lumière le mystère de l'homme. En même temps, il devient 

naturel d'apporter à cette rencontre avec la sainte humanité du Rédempteur les 

nombreux problèmes, préoccupations, labeurs et projets qui marquent notre 

vie. ‘Décharge ton fardeau sur le Seigneur: il prendra soin de toi’ (Ps 55, 23). 

Méditer le Rosaire consiste à confier nos fardeaux aux cœurs miséricordieux du 

Christ et de sa Mère ». 

 

Le chapelet : 

 
Le chapelet comprend cinq dizaines de petits grains appelés 

Ave, précédées chacune d'un grain plus gros appelé Pater. 

Partant de l'un des grains plus gros, une branche terminale 

comporte trois petits grains (Ave), un gros (Pater) et un 

crucifix. Les appellations Ave et Pater correspondent au 

premier mot de la version latine des prières récitées. 

Les prières récitées dans un chapelet sont : 

 Sur la croix : le Credo. 

 Sur les gros grains : le Notre Père (Pater Noster). 

 Sur les petits grains : le Je vous salue Marie (Ave Maria). 

 À la fin d'une dizaine : le Gloire au Père (Gloria Patri). 

Au début de chaque dizaine peuvent également être annoncées les mystères du 

Rosaire. 

 

Les mystères du rosaire : 

 

Les mystères appartiennent initialement à trois catégories : les « mystères 

joyeux » (l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus au 

Temple, le Recouvrement de Jésus lors d'un pèlerinage à Jérusalem) ; les 

« mystères douloureux » (l'agonie de Jésus, la Flagellation, le Couronnement 

d'épines, le Portement de la Croix, la Crucifixion) ; enfin, les « mystères 

glorieux » (la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, le 

Couronnement de Marie). 
 

Lors de l'« année du Rosaire » (octobre 2002 - octobre 2003), le pape Jean-Paul 

II a ajouté une quatrième catégorie de cinq mystères, plus spécifiquement 

christologiques  : les « mystères lumineux ». Ils comprennent le Baptême du 

Christ, les Noces de Cana, la proclamation du Royaume, la Transfiguration et 

l'institution de l'Eucharistie.  
 

Les jours de la semaine sont consacrés aux différents mystères du Rosaire : 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Glorieux Joyeux Douloureux Glorieux Lumineux Douloureux Joyeux  
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