
SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2017 

 

Samedi, 16 septembre 

St-Cyrille 15h Mariage Catherine Gaudreau et Guillaume Langelier 

 

16h30 M. Daniel Parent – M. Richard Parent 

   Mme Dolorès Houde-Laforest – Huguette Laforest et Guy 

   M. Jean-Marie Laforest – Famille Jean-Marie Laforest 

   M. Normand Benoit – Offrandes aux funérailles 

 

Dimanche, 17 septembre 

St-Joachim 9h15 Rock-Armand St-Cyr et  Pauline Duhamel – Les enfants                                                         

   M. Léo-Paul Champagne – Thérèse et Yvon 

   + Intentions de St-Cyrille : 

Mme Carole Lapierre Rivard – Offrandes aux funérailles 

   M. Lucien Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – Votre curé 

 

St-Lucien         10h30   ATTENTION : MESSE DEVANCÉE D’UNE DEMI- 

HEURE EN RAISON DE LA CRIÉE QUI SUIVRA 

M. Jacques Giguère – Offrandes aux funérailles 

   M. Marcel Collard – Thérèse Blais et Laurier Dubé 

   M. Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 

   +Intentions de St-Félix : 

   M. Julien Roy – Offrandes aux funérailles 

   M. Bruno Francoeur – Offrandes aux funérailles 

 

Lundi, 18 septembre 

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

   Mme Florette Martel – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 19 septembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Jeanne Alice Coté-Courchesne – Offr. aux funérailles 

   Faveur obtenue – Marcel Talbot 

Mercredi, 20 septembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Georgette Toupin – Offrandes aux funérailles 

   Défunts de l’année  

Jeudi, 21 septembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Liliane Janelle-McMahon- Offrandes aux funérailles 

   Mme Lise Roy-Demers – Offrandes aux funérailles 

 

Samedi, 23 septembre 

St-Cyrille         16h30 M. Magella et Mme Anne-Marie Généreux –Leurs enfants 

   M. Jean-Guy Mallet – Mme Sylvie Mallet 

   M. Rosaire Forcier (Ann.) – Son épouse et enfants 

   M. Jocelyn Collins – Mme Hélène Champoux 

 

Dimanche, 24 septembre 

St-Joachim 9h15 M. Lucien Chapdelaine – Fam. André Chapdelaine 

   Mme Élisa Lepage-Turcotte (16e) – M. Michel Turcotte 

   + Intentions de St-Cyrille : 

Famille Roy-Joyal – M. Paul Roy 

   Mme Cécile Lamy-Houle – Offrandes aux funérailles 

 

St-Lucien          10h30 Rollande et Dorilé Ferland – Leurs filles Claire, Lise 

         et Dolorès

    Mmes Noëlla et Lisette Comeau – Famille Comeau 

   M. et Mme Alphonse Comeau – Famille Comeau 

+ Intentions de St-Félix : 

M. Jérome Morin – Son épouse et sa famille 

Mme Denise Touchette – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 

 

SAINT LUCIEN, UN SAINT QUI SAIT TROUVER SA PLACE : 

 

Vous aurez peut-être remarqué que la statue de Saint Lucien a changé de place dans 

son église? Ce n’est pourtant pas la première fois. En effet, dans la période précédent le 

Concile Vatican II, sa statue était au-dessus du maître-autel. L’esprit du Concile étant 

de donner au Christ une place plus centrale, Saint Lucien a alors été déplacé sur le côté 

gauche du chœur. Et, depuis dimanche dernier, il occupe une nouvelle place.*  
 
C’est un peu à l’image de la place que, chrétiens catholiques du 21

e
 siècle, nous 

sommes appelés à prendre tout en acceptant qu’elle soit redéfinie. Vus les 

transformations à venir de l’intérieur de l’église de St-Lucien, notre saint patron est 

appelé à bouger encore un peu. Notre défi, comme membres de la communauté 

chrétienne, sera de lui faire sa place, une nouvelle place, à chaque fois que nécessaire; 

et non seulement dans l’édifice-église, mais aussi dans notre cœur et dans notre 

communauté, afin de le garder dans sa mission de veiller sur nous.  

 

En ce contexte actuel de changements, l’histoire de saint Lucien nous enseigne quelque 

chose. Lucien d’Antioche est né en Syrie de parents chrétiens, probablement vers l’an 

235. L’Église en est encore qu’à ses débuts. Lucien se retrouve orphelin à l’âge de 12 

ans mais quelqu’un se charge de parfaire son éducation, notamment religieuse, en lui 

faisant étudier les Évangiles. Il se révèle un bon élève et sa foi grandit à tel point qu’il 

décide de se consacrer à Dieu. Il distribue alors aux pauvres l’héritage de ses parents. À 

Antioche, Lucien fonde une école biblique. Il est intéressant de voir la place 

prépondérante que Lucien accorde à la Parole de Dieu, ce que, quelque dix-sept siècles 

plus tard, Vatican II nous a demandé de faire.  
 
Les persécutions amènent Lucien à se déplacer. Tiens, tiens! Il est finalement arrêté et 

emprisonné. Il reste en captivité neuf ans durant lesquels on tente vainement de le faire 

apostasier en le soumettant aux menaces, jeûnes répétés, et à diverses tortures 

physiques et morales. Malgré tout, Lucien trouve la force et le courage d’écrire des 

lettres aux habitants d’Antioche pour les réconforter et les affermir dans la foi. Il 

compose aussi un traité de théologie par lequel il répond aux objections des détracteurs 

de la foi catholique. On finit par le faire exécuter en 312. À son bourreau qui lui 

demande une ultime fois de renier sa foi, il répondra : « je suis chrétien ».   
 
Saint Lucien est donc plus que jamais un saint inspirant pour notre temps alors que, 

comme Église, nous sommes appelés aussi à bouger et à trouver notre place dans un 

monde lui-même en mutation.  
 
* Le déplacement de la statue de saint Lucien est un des deux gestes que nous avons posés dans le cadre de la 
désacralisation de l’église la semaine dernière. L’autre a été la remise symbolique des clés de l’église à la 

Municipalité. 
 
PAIR - UN SERVICE DE SÉCURITÉ POUR ST-LUCIEN ET ST-FÉLIX : 

 

Les municipalités de Saint-Lucien et de Saint-Félix, de concert avec la MRC de 

Drummond, offrent dorénavant le service d'appels automatisés PAIR.  Celui-ci permet 

aux aînés de conserver leur autonomie, d'obtenir un sentiment de sécurité et fournit aux 

familles une tranquillité d'esprit.... 
 
Les abonnés reçoivent des appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois 

par jour, selon le besoin ; en répondant, le système déduit que tout va bien. Si l'abonné 

ne répond pas, 2 à 3 autres appels sont effectués à intervalles d'environ 5 minutes et si 

après ces appels la personne ne répond toujours pas, une alerte est aussitôt déclenchée 

et des démarches sont entreprises afin d'effectuer une vérification de la situation. Deux 

types d'appels sont offerts : les appels quotidiens de sécurité et les appels pour rappeler 

de  prendre sa médication, les heures de repas, rappels de prise de taux de glycémie, 

etc. 
 
Ce service s'adresse aux personnes seules, habitant seules dans un secteur isolé, en 

convalescence, en perte d'autonomie, souffrant de maladie chronique, oubliant de 

prendre leur médicament ou de s'alimenter, vivant une détresse psychologique, prenant 

soin d'une personne en perte d'autonomie, proches aidants dans une situation 

particulière. Il a déjà sauvé plus de 500 vies depuis sa mise en place en 1990. Si vous 

êtes intéressés, une bénévole accréditée par la Sureté du Québec ira vous rencontrer 

afin de vous inscrire à ce service qui vous est offert gratuitement à vous et votre 

famille. Contactez votre municipalité : St-Lucien au 819-390-4679 et St-Félix au 819-

848-2321. 

ST-CYRILLE – CÉLÉBRATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE : 

 

Ce dimanche, 17 septembre, à 13h30. Veuillez apporter votre chaise. En cas de 

mauvais temps, la célébration aura lieu dans l’église. Voici les personnes dont les 

funérailles ou l’inhumation ont eu lieu à St-Cyrille depuis le 1
er

 septembre 2016 :  

 

Gilles Montour Mariette Laforest-Page 

Dolorès Houde-Laforest Irène Ladouceur-Carrière 

Philiberte Deschêsne-Caron Mandrick Dubé-Chamberland 

Michel Allard Jean-Paul Légaré 

Yolande Janelle-Joyal Normand Daunais 

Florette Martel Cécile Dallaire-Therrien 

Donald Lauzière Hélène Therrien 

Henriette Vincent Jean Chapdelaine 

Jean-Marie Laforest Michel Francoeur 

Monique Daigle-Bélanger Fernand Lemire 

Marie-Blanche Falardeau-Potvin Réal Lupien 

David Boudreault Simonne Bouvette-Lupien 

Richard Leclerc Victor Leclerc 

Liliane Janelle-McMahon Rita Boucher-Leclerc 

Réjeanne Joyal-Vadnais Cécile Castonguay 

Richard Joyal Albert Bouchard 

Normand Benoit Réjean Cyr 

Marie-Paule Riel-Lamy Alice Paquin-Carroll 

Cécile Senneville-Philippe Doris Charbonneau-Gardner 

Gilles Lampron Jean-Guy Courchesne 

 

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE LA MAISONNÉE D'ÉVANGILE : 

 

C'est quoi une Maisonnée d’Évangile? Ce sont des gens qui se réunissent pour goûter la 

Parole de Dieu et la mettre en valeur dans notre quotidien. La Soirée Découverte 

permettra de faire un survol de la naissance des Maisonnées d'Évangile dans notre 

diocèse. De plus, nous vous ferons vivre l'expérience en direct au cours de la soirée!  

Ouvert à tous et à toutes : lundi 2 octobre à 19 h au sous-sol de l’église de St-Cyrille.  

Au plaisir de vous y rencontrer! Responsables : Sara Chapdelaine et Andrée Côté 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA – FÊTE DE SAINT-LUC : 

 

Cette année, ce sera à St-Cyrille le dimanche 29 octobre :  

10h30  Messe à l’église – 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 

Billets :  À venir ; 20$ par adulte ; prix spécial pour les enfants  

 

VIVRE ET AIMER : 

 

Vivre et Aimer vous propose une fin de semaine pour améliorer 

votre relation de couple. Des causeries sont données par des couples 

et un prêtre sur divers aspects touchant la vie de couple et vous avez 

après chaque causerie à partager ensemble entre vous deux dans 

l’intimité de votre chambre. De plus, un suivi est aussi offert après la 

fin de semaine.  

 

Région de Québec :        Maison du Renouveau (Québec) 10-11-12 novembre 2017 

Pour infos ou inscription : Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin 

Tél. : 418-878-0081   region.quebec@vivreetaimer.com 

 

Région de Montréal :    Villa St-Martin (Pierrefonds) 20-21-22 octobre 2017 

Pour infos ou inscription : Julie Belleau et Marcel Gagné  

Tél.: 514-603-8889  region.montreal@vivreetaimer.com 

 

Voir l’ensemble des dates offertes pour 2017-2018 sur le site :  

http://www.vivreetaimer.com/  
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