
SEMAINE DU 12 FÉVRIER  2017 
 

Samedi, 11 février 

St-Cyrille           16h30 Mme Florette Martel – Hélène et Denis Martel 

   Mme Liliane Janelle McMahon – Offr. aux funérailles

   Mme Cécile Marcoux – Sa famille 

   Fam. Généreux et Laforest – Mme Monique Généreux 

Dimanche, 12 février 

St-Cyrille 9h15 Thérèse et Fernand Jacques – Diane et Claude Jacques 

   M. Aldeï Lemaire – Réjean et Roger 

   Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   Mme Dolorès Houde Laforest – Lucille et Jean-Marie

                Laforest 

   + intentions de St-Joachim : 

Mme Flora Chrétien Lampron – Sa fille Diane 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 Rita et Marcel Desmarais - La succession 

   Biens de la Terre - M. et Mme Laurent Arseneault 

   Mme Annette Fleurant Morin - Son fils Roger 

   Intention de St-Lucien : 

   Mme Antoinette Morin Lampron – Ses enfants 

 

Lundi, 13 février 

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

   Mme Florette Martel – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 14 février Bonne St-Valentin 

St-Cyrille 8h30 M. Steve Martin – Offrandes aux funérailles 

   Mme Denise Joyal Castonguay – Offr. aux funérailles 

St-Félix              15h00 Adoration du Saint-Sacrement 

 

Jeudi, 16 février 

St-Cyrille 8h30 Mme Laurie Provencher – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Laterreur – Offrandes aux funérailles 

 

Samedi, 18 février 

St-Cyrille          16h30 Pour la famille – Jeannine et Rosaire Richer 

   Parents défunts – Noëlla Daunais et Richard Joyal 

   Mme Irène Savoie – Offrandes aux funérailles 

   Mme Claire Cantin – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 19 février 

St-Cyrille 9h15 Mme Jacqueline Beauchemin – M. Jean-Pierre Joyal 

   Parents défunts – Johanne et Yvon Champagne 

   À leurs intentions – Famille Metzger-Heuser 

   Fam. Buehlmann-Emmenegger – M. Anton Buehlmann 

   + intention de St-Joachim : 

   M. Robert Lampron – Sa fille Diane 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 Famille Léo Mailhot - France  et Jacques Mailhot 

   Famille Leclair - Pierrette et Jean-Paul  Leclair 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ intention de St-Lucien : 

Mme Rose Perron Léveillé – La succession 

    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Pour notre famille – Marielle et Marcel Hébert (12-02) 

St-Félix : M. Roger Morin (12-02) 

St-Joachim: Pour les prêtres – Jacinthe et Elphège Paquette (12-02) 

 

SERONT BAPTISÉS CE DIMANCHE 12 FÉVRIER À ST-LUCIEN : 

 

ANTOINE LEFEBVRE, fils de Catherine Bergeron et Jean-Paul Lefebvre. 

LOUICK PARENTEAU, fils de Marie-Andrée Huot et Guy Parenteau. 

Bienvenue dans cette grande famille des enfants de Dieu! 



VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

MME RÉJEANNE JOYAL VADNAIS, décédée à l’âge de 90 ans, épouse de feu 

Paul-Émile Vadnais, autrefois de St-Cyrille. Les funérailles ont eu lieu le 11 février 

en l’église St-Cyrille. Madame Joyal Vadnais laisse dans le deuil ses enfants : feu 

Richard, Gaston, Pierrette, Nicole, Denis, Lorraine, René, Lise, Marie, feu Christia-

ne, Serge et feu Chantal. 

 

M. RICHARD JOYAL, décédé à l’âge de 71 ans, époux de Mme Noëlla Daunais de 

St-Cyrille. Les funérailles ont eu lieu le 11 février en l’église St-Cyrille. Outre son 

épouse Monsieur Joyal laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie, Pierre et Denise. 

 

M. NORMAND BENOIT, décédé à l’âge de 78 ans, époux de Mme Rita Lassonde 

de St-Cyrille. Les funérailles auront lieu le 18 février en l’église St-Cyrille à 14h. 

Outre son épouse Monsieur Benoit laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Diane, 

feu Stéphane et Mario. 

Nos sincères condoléances à ces familles! 

 

CORRECTION : HORAIRE NORMAL DE MESSES LES 25-26 FÉVRIER : 
 

L’événement annoncé la semaine dernière pour le 25 février à St-Félix (messe, sou-

per, et soirée western) organisé par les Chevaliers de Colomb a été annulé. En consé-

quence, l’horaire des messes sera celui d’une fin de semaine habituelle de février, 

soit : samedi 16h30 à St-Cyrille, dimanche 9h15 à St-Cyrille et 11h à St-Félix. À 

cette dernière messe, cependant, la chorale exécutera les chants d’inspiration country 

qu’elle avait prévus si la messe avait eu lieu la veille.  

 

INVITATION CONFÉRENCE DE VASAM (victimes d’agressions sexuelles au 

masculin) 

 

Une conférence d’Alain Fortier et Jean-Philippe Gauthier, le 1
er

 mars 2017, de 10h à 

12h au Centre de Ressources pour hommes de Drummondville, 449 rue Notre-Dame. 

Le coût est gratuit, les places limitées, pour réserver : 418-648-6480 ou recep-

tion@autonhommie.org 

 

NOUVEAU SERVICE POUR LES HOMMES DE 55 ANS ET PLUS : 

  

Le Centre de ressources pour hommes Drummond est fier d’offrir un nouveau servi-

ce pour les hommes de 55 ans et plus de la région de Drummondville. Le programme 

Gestion des buts personnels est une formation pratique qui favorise le bien-être par 

l’action et la mise en œuvre de projets personnels. Tout au cours des ateliers, les 

participants seront en mesure d’identifier, élaborer, planifier et réaliser des projets 

concrets. Ils apprendront comment surmonter les obstacles rencontrés. À la fin du 

programme, ils maîtriseront les différentes techniques qui assurent la réalisation des 

buts. Les ateliers débuteront le jeudi 9 février et se termineront en mai 2017. Pour de 

plus amples informations ou pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner au numéro 

819 477-0185 poste 102. www.ressourcespourhommes.com 

 

SUPER BINGO OPTIMISTE : 

 

Le Club Optimiste de St-Cyrille vous invite à son Bingo annuel le dimanche 12 fé-

vrier 2017 au gymnase de l’école primaire de St-Cyrille à 13h. Il y aura 15 tours 

gratuits, 5 tours payant et plusieurs prix de présence. Le coût d’entrée est de 5$ par 

personne. Merci de venir encourager les optimistes : «Amis de la jeunesse ». Res-

ponsable de l’activité : Michel Bergeron 819-336-6370 

 

COMMANDEZ VOTRE CARNET DU CARÊME : 

 

Comme nous l’écrivions la semaine dernière, cette année c’est en le commandant 

que vous pourrez vous procurer ce carnet, ceci afin d’éviter que la Fabrique demeure 

avec un stock invendu. Le coût unitaire est de 3,25$. Pour commander, appelez au 

presbytère, 819-397-2344. Vous pouvez aussi commander par courriel : st-

luc@hotmail.ca. La distribution sera fera aux messes du 25 et 26 février, ainsi qu’à 

celle du mercredi des Cendres, le 1
er

 mars.  
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HOMÉLIE PRONONCÉE PAR MGR GAZAILLE À L’OCCASION DE LA 

MESSE DE BÉNÉDICTION DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE DE ST-CYRILLE: 
 

Mgr Gazaille a bien voulu nous transmettre le texte de l’homélie qu’il a prononcée le 4 dé-

cembre dernier. Nous le reproduisons ici, d’autant plus qu’il demeure tout à fait d’actualité. 
 

Aujourd’hui, on vit à grande vitesse. On a tous l’impression de courir après le temps. 

On vit dans l’immédiat. Les médias nous mettent constamment en contact avec le 

monde, surtout ses guerres, ses haines, ses violences, ses mensonges, ses fraudes, ses 

injustices… ce qui peut engendrer en nous de la morosité, du découragement, du 

cynisme, et être un encouragement à y vivre en surface.  
 

Jean Baptiste au contraire (Mt 3, 1-12) nous invite à plonger au plus profond de 

nous-mêmes pour y découvrir les traces du rêve de Dieu inscrites dans le cœur de 

tout humain. Un peu comme un plongeur quitte la surface souvent mouvementée des 

eaux pour y découvrir un autre monde. Ce rêve de Dieu si bien décrit par le prophète 

Isaïe (11, 1-10) : « le loup habitera avec l’agneau, le léopard couchera près du che-

vreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble ». Un jour riches et pauvres 

partageront, hommes et femmes de toute race, langue et couleur sauront se compren-

dre. Un jour les chances seront égales pour tous, la justice sera pour tous, la fraternité 

et l’entraide fleuriront partout... ce rêve de Dieu qui l’a amené à s’incarner parmi 

nous, à nous associer à lui pour que ensemble ce rêve on travaille à le réaliser. 
 

Ce nouveau monde est fondé sur une loi qui ne passera pas et que Dieu nous a mon-

tré à mettre en pratique : celle de l’amour. Elle consiste à servir plutôt que de se faire 

servir, à pardonner plutôt qu’à se venger, à donner sa vie plutôt qu’à chercher à la 

sauver à tout prix. Un monde de partage, de solidarité, d’entraide. Un monde où tout 

est lié. Seul l’amour peut construire ce monde auquel nous aspirons tous. Et tous 

nous avons à y apporter notre contribution, unique et indispensable. 
 

Et pour que nous puissions y arriver, à y mettre tout notre cœur, toutes nos forces, 

nous avons à le faire à la manière de Jésus, à sa façon à lui, à la manière d’un plon-

geur qui, sous les flots gris et souvent mouvementés, va découvrir un monde de lu-

mière, de couleurs. D’y travailler à ce rêve de Dieu (…) avec un cœur non pas rempli 

de pessimisme, de découragement, mais d’action de grâce pour tout ce qui s’y fait de 

beau et de grand qui donne le goût de s’y investir avec encore plus de force. 
 

Bref de refuser la tentation du monde de rester en surface de nous-mêmes et des 

autres pour plonger en profondeur là où le rêve de Dieu nous pousse à transformer le 

monde par l’amour, là où le bonheur et la joie nous attendent et de marcher à sa suite 

en mettant dans notre vie l’amour à la première place : la tendresse, la bonté, 

l’humilité, la douceur, la patience, le pardon. 
 

D’où ce souhait de saint Paul (Rm 15, 4-9) : « Que le Dieu de la persévérance et du 

réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. 

Ainsi d’un même cœur, d’une même voix, vous rendrez gloire à Dieu le Père de 

notre Seigneur Jésus. (…) Voilà ce qui me permet de faire le lien avec le symbolisme 

de l’orgue que nous allons bénir dans les prochaines minutes. L’orgue qui vient nous 

rappeler que non seulement toute notre vie, tous nos efforts d’amour, tout ce que 

nous disons et faisons, tout doit être offrande et louange au Père. Mais en plus, par ce 

qu’il est comme instrument, vient nous rappeler que nous devons le faire comme les 

membres uniques, essentiels et irremplaçables de l’unique Corps du Christ. 
 

En effet, l’orgue est un instrument qui produit une seule musique à partir d’une mul-

titude de tuyaux, de la spécificité et de la richesse de chacun, à partir d’un même 

souffle, d’un souffle commun qui s’exprime de toutes sortes de façons par les tuyaux. 

Notre souffle commun à nous tous, c’est l’amour et la miséricorde du Seigneur qui 

passe à travers chacun de nous exprimant par certains sa tendresse, par d’autres, sa 

patience ou sa douceur et tout cela pour réaliser son rêve de bâtir son royaume 

d’amour. On n’est pas chrétien tout seul, pour soi-même. On est chrétien pour conti-

nuer avec ses frères et sœurs (chacun selon les dons reçus) à poursuivre la mission 

d’amour du Christ et l’établissement d’un monde meilleur, de son royaume d’amour. 
 

N’est-ce pas ce qui nous rassemble pour l’eucharistie : nous associer à l’action de 

grâce du Christ à son Père, rendre grâce ensemble au Seigneur pour les merveilles 

qu’il  accomplit en nous, en chacun de nous et dans le monde. Mais aussi c’est rece-

voir la nourriture du Christ Ressuscité lui-même capable de nous aider à aimer à sa 

manière, de poursuivre sa mission d’amour dans le monde y apportant chacun notre 

petite part.  


