
Samedi, 9 septembre 

St-Cyrille         16h30 M. Yves Rocheleau (Ann.) – Yolande 

   Raoul, Juliette et Yves Rocheleau – Thérèse, Hélène, 

                                                                                                  Sylvie et Yolande 

   Aux intentions de Lucille, Louis, François Laforest 

   Mme Cécile Castonguay – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 10 septembre 

St-Joachim 9h15 Parents défunts  fam. Beauchemin – Myrielle 

   Flore Belley et Léo Gagné – M. Jocelyn Gagné 

   + Intentions de St-Cyrille : 

   Mme Gisèle Montembault – Offrandes aux funérailles 

   M. André Laterreur – Offrandes aux funérailles  

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Lucien          11h00 Mme  Thérèse Dubois – Pierrette et Bibiane 

   Mme Marguerite Rivard-Lampron – Offr. aux funérailles 

Messe de désacralisation Mme Lucile St-Sauveur-Parenteau – Offr. aux funérailles 

de l’église présidée par M. Richard Laterreur – Son épouse et ses enfants 

Mgr Gazaille  + Intentions de St-Félix :  

   Lucienne Poirier Rivard - Offrandes aux funérailles 

   Jeannine Lemieux Beauregard- Pierrette et Réal Girardin 

Lundi, 11 septembre 

St-Cyrille 8h30 M. Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 

   Mme Dolorès Houde Laforest – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 12 septembre 

St-Cyrille  8h30 Mme Cécile Lamy Houle – Offrandes aux funérailles 

   Mme Thérèse Courchesne-Lemire – Off. aux funérailles 

Jeudi, 14 septembre 

St-Cyrille 8h30 M. Jean-Eudes Joyal – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts Letendre et Flibotte – Hélène et Gérard 

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 M. Rock-Armand St-Cyr et Mme 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 
    

LAMPE DU SANCTUAIRE  
St-Lucien : Pour les paroissiens (10-09) 
 

NOS BAPTISÉ-E-S : 

St-Joachim : FLORENCE, fille de Geneviève St-Arnaud et Sébastien Aubé 

 LÉO, fils de Marie-Pier Plamondon et Olivier Caya-Tessier 

St-Cyrille : CORALIE, fille de Julie Morin et David Parenteau 

 ALEXIS, fils de Marie-Pier Thibeault et Dany Pépin  

 KYAN, fils de Allison Comtois et Arnoldo Catalan Alvaredo 

St-Félix : ELLIOT, fils de Marie-Pier Vachon et de Sébastien Beaulieu 

 EMY, fille de Sébastien Mailhot et Myriam Laroche 

St-Lucien : ÉVA, fille de Marie-Lyne Lefebvre et de Pierre Jr Ramsay 

 JOSHUA, fils de Roxane Drolet et de Frédéric St-Germain   



PROJET DE MARIAGE 
 

 

Mariage entre Catherine Gaudreau de Trois-Rivières,  fille de 

Stéphane Gaudreau et Chantal Campagna, et Guillaume Langelier 

de Trois-Rivières, fils de Daniel Langelier et Lucie Brûlé. Le 

mariage aura lieu le 16 septembre en l’église St-Cyrille à 15h. 

 

 
 

 

VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

M. ERNEST LANGELIER, décédé à l’âge de 94 ans et 4 mois, époux de Mme 

Laurette Messier.  Les funérailles ont eu lieu le samedi 9 septembre en l’église St-

Cyrille. M. Langelier laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants : Ginette et 

Agathe. 
 

Nos sincères condoléances à la famille! 

 
 

QUÊTES DU MOIS D’AOÛT: 
 

St-Cyrille: 826.35$   St-Félix: 427.10$ 

N.B. Pas de messes à St-Joachim et à St-Lucien en août.  

 

CÉLÉBRATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE DE SAINT-CYRILLE : 
 

Dimanche 17 septembre à 13h30. Une attention spéciale sera portée à tous les 

personnes dont les funérailles ou l’inhumation a eu lieu à St-Cyrille depuis le 1
er

 

septembre 2016. Durée : environ 45 minutes. Apportez votre chaise. En cas de pluie, 

l’événement aura lieu dans l’église. Les familles concernées seront contactées 

personnellement par téléphone au début de septembre.  

  

  

AATTEELLIIEERR  DDEE  MMÉÉDDIIAATTIIOONN  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEE  ::    

 

Un atelier d’introduction à la méditation chrétienne aura lieu 

bientôt pour une période de cinq semaines. Cet atelier va 

explorer divers aspect de la pratique méditative : la participation 

du corps, quoi faire avec les pensées pour être dans la simple 

présence de Dieu, l’ouverture au silence, les pièges rencontrés, 

les fruits de la méditation...   

 

Quand ? Jeudis 5-12-19-26 octobre et 2 novembre, de 19h à 20h30.   

Lieu : sous-sol de l’église Saint-Cyrille.   

Personne ressource : Père Michel Boyer, franciscain.   

Coût : 5$ par rencontre payables sur place.   

 

Une inscription est demandée : appeler au presbytère, aux heures de bureau, 819-

397-2344. Pour davantage d’information, contacter Lucie Pellerin : 819-781-0236 ou 

pellerinl@cgocable.ca 

 

Le Père Michel Boyer pratique la méditation chrétienne depuis plus de 35 ans. Il a 

assuré la coordination générale de Méditation chrétienne du Québec pendant 12 ans.  

Il est maintenant accompagnateur régional pour la Mauricie et le Centre du Québec. 

Il est possible de consulter le site internet : meditationchretienne.ca   

Toute personne est bienvenue ! 
 

CONCERNANT LA DÉSACRALISATION DE L’ÉGLISE DE ST-LUCIEN : 

 

TTeell  qquu’’aannnnoonnccéé,,  MMggrr  GGaazzaaiillllee  pprrééssiiddeerraa  llaa  mmeessssee  ddee  ddééssaaccrraalliissaattiioonn  ddee  ll’’éégglliissee  ddee  SStt--

LLuucciieenn  ccee  ddiimmaanncchhee  àà  1111hh..  PPoouurrqquuooii  cceettttee  ddééssaaccrraalliissaattiioonn??  Parce que pour qu’un 

édifice religieux soit vendu, la loi civile oblige qu’un décret de désacralisation soit 

émis par l’évêque. L’église passe alors du statut de lieu de culte à celui d’édifice 

civil. Pourquoi le faire dans le cadre d’une célébration eucharistique? L’évêque vient 

en pasteur attentif, pour aider les fidèles, les pratiquants réguliers, à entamer le deuil 

ddee  lleeuurr  éégglliissee  tteellllee  qquu’’iillss  ll’’oonntt  ttoouujjoouurrss  ccoonnnnuuee  eett  qquuii  ssiiggnniiffiiaaiitt  qquueellqquuee  cchhoossee  aauu  ppllaann  

ddee  lleeuurrss  ccoonnvviiccttiioonnss  pprrooffoonnddeess..  PPoouurr  ddiirree  aauussssii  qquuee  ccee  ddeeuuiill  ccoommppoorrttee  uunn  aappppeell  àà  llaa  
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ccoonnttiinnuuiittéé  ddaannss  llaa  ffooii..  DDee  ttoouuss  lleess  tteemmppss,,  ll’’ÉÉgglliissee  aavveecc  uunn  ggrraanndd  ÉÉ  aa  ccoonnnnuu  ddeess  hhaauuttss  

eett  ddeess  bbaass..  SSaa  ffooii  eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  llee  mmyyssttèèrree  ddee  llaa  mmoorrtt  eett  ddee  llaa  rrééssuurrrreeccttiioonn  dduu  CChhrriisstt,,  

eett  ll’’hhiissttooiirree  ddéémmoonnttrree  qquu’’eellllee  aa  ttoouujjoouurrss  ssuu  rreennaaîîttrree  llàà  ooùù  oonn  nnee  ss’’yy  aatttteennddaaiitt  ppaass..  BBiieenn  

ssûûrr,,  ddaannss  llee  ccaass  ddee  SStt--LLuucciieenn,,  ccee  ddeeuuiill  eett  cceettttee  ccoonnttiinnuuiittéé  sseerroonntt  pplluuss  ffaacciilleess  ppaarr  llee  ffaaiitt  

qquuee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  eenn  aacchheettaanntt  ll’’éégglliissee  ppoouurr  uunn  ddoollllaarr,,  ss’’eennggaaggee  àà  ffoouurrnniirr  àà  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  ccaatthhoolliiqquuee  uunn  lliieeuu  ppoouurr  sseess  rraasssseemmbblleemmeennttss  lliittuurrggiiqquueess  oouu  ppaassttoorraauuxx,,  

qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  ll’’éégglliissee  eellllee--mmêêmmee,,  aaddvveennaanntt  qquu’’eellllee  ssooiitt  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  ééddiiffiiccee  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  oouu  aaiilllleeuurrss..  JJuussqquu’’àà  nnoouuvveell  oorrddrree,,  lles offices religieux continueront 

d’avoir lieu dans l’église de St-Lucien comme d’habitude. Vous serez avisés 

d’avance lorsque les changements surviendront.  

 

RAPPEL – CRIÉE À ST-LUCIEN : 
 

Dimanche prochain, 17 septembre, après la messe. Attention : pour cette occasion, 

la messe aura lieu exceptionnellement à 10h30. Cuisiniers et cuisinières, jardiniers 

et jardinières, vous êtes invités à apporter vos produits à cette occasion. 

 

CÉLÉBRATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE DE SAINT-CYRILLE : 
 

Dimanche prochain 17 septembre à 13h30. Une attention spéciale sera portée à tous 

les personnes dont les funérailles ou l’inhumation a eu lieu à St-Cyrille depuis le 1
er

 

septembre 2016. Durée : environ 45 minutes. Apportez votre chaise. En cas de pluie, 

l’événement aura lieu dans l’église. Les familles concernées seront contactées 

personnellement par téléphone au début de septembre.  

 

À METTRE À VOTRE AGENDA : CONCERT « ORGUE ET VOIX »  

LE 1
ER

 OCTOBRE À L’ÉGLISE ST-CYRILLE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de valorisation de l’orgue nouvellement restauré de l’église Saint-Cyrille 

est heureux de vous inviter à un concert « Orgue et voix » le dimanche 1
er

 octobre 

prochain à 14h. Les artistes invités seront les ténors, père et fils, Guy et Antoine 

Bélanger, ainsi que Sylvain Doyon, organiste. Tous professionnels de la musique, ils 

nous offriront une programmation variée. Ce concert s’inscrira dans le cadre des 

Journées québécoises de la Culture. À ce titre, il sera sous la commandite de la 

Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover que nous remercions à l’avance. Entrée 

libre. 

 

WEEK-END-D’AMOUREUX : 

 

W.E.A. vous offre une belle fin de semaine pour 

nourrir votre couple, au coût de 400 $ pour le couple. 

La session aura lieu les 10-11-12  novembre 2017, du 

vendredi soir 20 h au dimanche soir, après le souper.  

OÙ? À la Maison diocésaine de formation de Nicolet 

au 700, boul. Louis-Fréchette à Nicolet. 

THÈME : Communication et dialogue vous permettra d’approfondir votre amour, 

de faire une pause dans votre quotidien souvent bien chargé et de vous retrouver 

comme couple à travers votre histoire. La connaissance de soi, la communication 

verbale et non-verbale, la compréhension mutuelle des conjoints, la sexualité sont 

des sujets que vous aurez plaisir à revisiter.   

Pour information : Responsables : Gisèle Roy et Christian Blanchette 819-396-2538 

Animateurs : Carmen Boisclair et Raymond Lebel 819-781-0489 ou 819-293-6871 

poste 411. Inscription : http://weekendamoureux.com 
 

http://weekendamoureux.com/

