
SEMAINE DU 11 DÉCEMBRE  2016 

 

Samedi, 10 décembre 

St-Cyrille           16h30 Mme Lucille Boisvert – La succession 

   Mme Florette Martel – Famille Clément Audet 

   Mme Francine St-Cyr – Ginette, Richard et Lucie St-Cyr 

   Mme Cécile Marcoux – Sa famille 

Dimanche, 11 décembre 

St-Cyrille 9h15 Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   M. Lionel Filion (Ann.) – Mme Cécile Castonguay 

   M. André Boisclair – Sa famille 

   Thérèse, André, Michel et René Gagnon – Mme Pauline  

                               Gagnon 

   M. Gilles Montour – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Joachim : 

   Action de grâce – Gérald et Rose-Aimée 

St-Félix             11h00 Parents défunts - Pauline et Rosaire Chagnon 

   Mme Denise Provencher - Offrandes aux funérailles 

   +intention de  St-Lucien : 

   Mme Rose Perron Léveillé – La succession 

Lundi, 12 décembre 

St-Cyrille 8h30 M. Rosaire Forcier – Offrandes aux funérailles 

   Mme Christiane Vadnais – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 13 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Marie-Claire Vallée – Offrandes aux funérailles 

   Mme Réjeanne L. Hamel – Offrandes aux funérailles 
 

 

St-Félix              15h00 ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
    

 

Mercredi, 14 décembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 Célébration du pardon 
 

Jeudi, 15 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Hélène Hamel Lussier – Offrandes aux funérailles 

   Mme Lise Paquette Jacques – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 17 décembre 

St-Cyrille          16h30 Par. déf. fam.Turcotte et Robert – Yvette et Paul Robert 

   M. Fernand Lassonde (Ann.) – Carmen 

   Mme Dolores Houde Laforest – Hugues et Guy Laforest 

   Mme Claire Cantin – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 18 décembre 

St-Cyrille 9h15 Jean Benoit et Juliette Descôteaux – La famille 

   M. Steve Blanchette – Sa famille 

   M. Joachim Lauzière – Les enfants 

   Gratien (Ann.), Marguerite et Raymond Raîche –  

Ghislaine Raîche et Jean-Marie Lemire 

   + intentions de St-Joachim : 

   Pour notre curé - Gérald et Rose-Aimée 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 M. Lindor Senneville – M. Gilbert Gauthier 

   Mme Jeannine Lemieux-Beauregard– Offr. funérailles  

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Chrétienne Jutras Comeau – Offr. aux funérailles 
 

 

St-Cyrille          19h00 Célébration du pardon avec confession et absolution  

   collectives 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Aux intentions de la famille Hugues Laforest (11-12) 

St-Lucien : Mme Thérèse Cusson (11-12) 
 

SERA BAPTISÉE À ST-CYRILLE LE 11 DÉCEMBRE : 
 

ÉMILLY SAINT-CYR, fille de Sonia Larose et Martin Saint-Cyr. 

Que Dieu vous accueille dans son Église! 



ACCUEILLI PAR LE PÈRE : 
 

M.RICHARD LECLERC, décédé à l’âge de 63 ans, époux de madame Diane 

Lafond de St-Cyrille. Les funérailles ont eu lieu le 10 décembre en l’église St-Cyrille. 

Monsieur Leclerc outre son épouse laisse dans le deuil ses enfants : Dominic, Anthony 

et Marie-Soleil.  
 

MME LUCETTE BOUCHARD, décédée à l’âge de 82 ans, épouse de feu Jean-Paul 

Deschênes. Ses funérailles auront lieu à Alma au Lac-Saint-Jean. Elle était la sœur de 

M. Gilles Bouchard, qui est secrétaire de notre Conseil de Fabrique, et la belle-sœur 

de Mme Gisèle Champagne de St-Lucien.  
 

Nos sincères condoléances à la famille ! 

 

VENTE DE PAINS DE NOËL À ST-CYRILLE : 
 

Après les messes de 16h30 le samedi 10, et de 9h15 le dimanche 11 décembre, les 

Chevaliers de Colomb de St-Cyrille seront aux portes de l’église pour vous offrir 

leurs délicieux pains aux canneberges et raisins. Coût : 5$, au profit des œuvres des 

Chevaliers. 

 

MERCI à vous qui avez pris part à cet événement réussi! Pour reprendre l'homélie 

de Mgr Gazaille, un seul tuyau ne fait pas un orgue; chaque tuyau est important. 

Du plus petit au plus grand, chacun contribue de façon unique à la beauté de l'en-

semble quand il se laisse animer par le souffle. Ainsi en est-il du Corps du Christ 

que nous sommes appelés à former, à rendre visible aujourd'hui. 

 

MERCI À TOI, ANTONY ! 
 

Il était une fois un jeune homme de 17 ans – il en a aujourd'hui 

22 – qui a cru dur comme fer qu'il était possible de redonner à 

l'orgue de son église son potentiel des origines pour son 100e 

anniversaire. Hommage à toi Antony Larivière-Filion de nous 

avoir entraînés dans ton rêve auquel on ne croyait pas trop trop 

au départ. C'est maintenant chose faite et bellement faite. 

 



RETRANSMISSION SUR TV COGECO CETTE SEMAINE : 
 

Si vous désirez voir ou revoir la messe de bénédiction et de réveil de l’orgue de St-

Cyrille, un montage de 58 minutes sera diffusé cette semaine dans le cadre de 

l’émission « Lumière sur ma route ». Lundi 12, mardi 13 et samedi 17 décembre à 

15h30 au canal 3, ou 555 (HD). 
 

DES DVD SERONT ÉGALEMENT DISPONIBLES : 
 

Grâce à notre fidèle René Castonguay, il sera possible d’obtenir le DVD de la version 

complète (90 min) de la messe de bénédiction et de réveil de l’orgue de St-Cyrille. 

Coût : 10$. Sur commande seulement. Veuillez laisser votre nom et votre numéro de 

téléphone au presbytère (397-2344).  
 

NOUVEAU CETTE ANNÉE À SAINT-LUCIEN : 
 

 

Saint-Lucien vous invite à un grand 

rassemblement. Au cœur du village, 

près de 35 sapins seront illuminés. 

Musique et chants, et encore plus. C’est 

gratuit! Quand? Vendredi, 16 décembre, 

à partir de 19h. 

 

RECHERCHONS DEUX JEUNES COMÉDIENS EN HERBE POUR LA 

MESSE DE MINUIT (24H) À ST-CYRILLE : 
 

 

Idéalement un garçon et une fille, du secondaire ou +, pour interpréter un monologue 

de Noël qui sera entrecoupé de courtes proclamations de paroles de l’Évangile de la 

Nativité. Si vous connaissez des jeunes qui s’intéressent au théâtre, demandez-leur de 

communiquer avec Robert au 819-397-2344 ou par courriel à st-luc@hotmail.ca . 
 

RESSOURCEMENT : 
 

L’Association Marie-Rivier (associés aux sœurs de la Présentation 

de Marie) vous invite à son ressourcement mensuel : 

Quand : Samedi 17 décembre 2016 de13h30 à 16h 

Thème : Mystère de Noel, avec Sr Louise Benoit p.m. 

Où : Sous-sol église Immaculée-Conception, local du Cursillos 

porte âge d’or. Bienvenue à tous (ouvert au grand public)  

Information : Diane (819) 474-2064 
 

NOËL AVEC LES SEMEURS DE JOIE : 
 

« Alleluia! C’est Noël! » voilà ce que chantera la chorale Les Semeurs de Joie de 

Nicolet le dimanche 18 décembre, à 14 h, à l’Auditorium des Sœurs de l’Assomption 

de Nicolet. 40 choristes, dirigés par Madame Lucie Cloutier, seront accompagnés par 

5 musiciennes chevronnées: au piano Nathalie Pépin, au violon Nathalie Rivard, au 

violoncelle Chantal Noury, à la flûte traversière Camille Michèle Touchette et aux 

percussions Camélia Cyrenne. Des gâteries seront offertes à la pause. Les billets sont 

au coût de 20$ pour adulte; les étudiants paient 5$ à l’entrée. Information : 819-293-

5502. Noël est dans nos cœurs avec son tourbillon de merveilles, de paix,  de 

musique et de bonheur!  Nous vous attendons! Soyez au rendez-vous!  
 

Debout! Veillons (prière composée par Lise Lachance pour l’Avent 2016, inspirée du psaume 121) 
 

Je regarde vers le ciel : qui pourra secourir notre monde? Partout, je ne vois que 

misère et détresse, souffrances et plaintes, violence et destruction. Mais, je le crois, 

nous verrons ta bonté, Seigneur, sur notre terre. 
 

Déjà, les signes de ta présence se répandent dans le monde, Seigneur. Tu suscites la 

générosité et l’oubli de soi, l’engagement pour les plus pauvres, les gestes de paix et 

de réconciliation. Notre secours vient de toi, Créateur du ciel et de la terre. 
 

Tu prépares pour ceux et celles qui t’aiment une nouvelle terre et des cieux 

nouveaux. Ta tendresse régnera dans le cœur de tes fidèles, ta justice sera notre loi, 

ton amour, la nourriture pour notre vie. Oui, nous le croyons, tu fais toutes choses 

nouvelles.

mailto:st-luc@hotmail.ca


 
 

 

CONCERNANT NOS CÉLÉBRATIONS DE LA VEILLE DE NOËL : 
 

Certains d’entre vous avez peut-être sursauté en lisant que la célébration de 16h qui 

aura lieu à St-Cyrille le 24 décembre sera une célébration de la Parole.  
 

Quand je suis arrivé ici à l’été 2013, il y avait encore quelques prêtres de disponibles 

dont les abbés André Saint-Cyr et Yvon Audet. Depuis, l’abbé Saint-Cyr s’est retiré 

complètement pour raisons de maladie, et l’abbé Audet a accepté de devenir curé 

d’une paroisse. L’an passé, j’ai pu compter sur les services de Donald Lauzière qui, 

comme vous savez, est décédé en septembre. Voilà où nous en sommes.  
 

Mon objectif, comme curé, est de célébrer une messe par église le 24 décembre. Au 

cours de cette soirée, je parcourrai quelque 115 km pour présider 4 messes : 16h à St-

Lucien, 19h30 à St-Joachim, 22h à St-Félix et Minuit à St-Cyrille.  
 

Cependant, la population de St-Cyrille (plus de 4500 habitants) justifie qu’il y ait 

deux célébrations dans son église mais, vous comprenez bien que celle de 16h, qui 

est une célébration familiale très courue et qui bénéficie du chant de la chorale de 

l’école primaire, ne pourra plus être présidée par un prêtre.  
 

La bonne nouvelle, c’est qu’un groupe de jeunes mamans, formé de Johanne Verrier, 

Louise Chapdelaine, Nathalie Joyal et Valérie Camirand, a accepté d’animer cette 

célébration qui sera une célébration de la Parole sans communion. Je travaille 

activement avec elles actuellement pour bâtir cette célébration, et je peux compter 

aussi sur la générosité et l’expérience d’une agente de pastorale bien connue qui a 

déjà œuvré dans Saint-Luc pour les appuyer, soit Carmen Boisclair-Lebel, en 

attendant que Guylaine Marquette nous revienne.  
 

Est-ce que l’Esprit Saint ne serait pas en train de faire du neuf heureux pour notre 

Église? Et je dis cela sans minimiser l’eucharistie qui aura toujours sa place mais qui 

ne pourra plus être célébrée aussi fréquemment vu le manque de prêtres. Pour 

beaucoup de jeunes familles, l’eucharistie n’est pas encore une nécessité pour elles, 

mais c’en est une de se rassembler à l’église la veille de Noël. Réjouissons-nous! 
 

Alors, faisons confiance à cette équipe qui, j’en suis certain, saura agréablement nous 

surprendre. Et pour les personnes qui tiendront absolument à prendre part à 

l’eucharistie en cette Veille de Noël, désir tout à fait légitime, dites-vous que vous 

aurez le choix entre 4 messes dans votre paroisse de Saint-Luc, entre 16h et Minuit. 
 

Béni soit le Seigneur qui n’abandonne jamais son Église! 
 

Votre pasteur, Robert 
  


