
SEMAINE DU 12 MARS  2017 
 

Samedi, 11 mars 

St-Cyrille          16h30 Mme Exéline Sarrazin Janelle (Ann.) – Ses enfants 

   M. Georges-Armand Janelle (Ann.) – Ses enfants 

   Mme Thérèse Sarrazin – Son époux Jean-Pierre 

   M. Drummond Lambert (Ann.) – Sa fille Jacqueline 

Dimanche, 12 mars 

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

   Faveur obtenue – Pierrette et André Hamel 

   +intentions de St-Cyrille : 

   Mme Laurie Provencher – Offrandes aux funérailles 

   Mme Marie Maxime C. Bergeron – Offr. aux funérailles 
 

St-Lucien          11h00 M. Omer Lebeau - Offrandes aux funérailles 

   M. Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-Pierre Pellerin – Club Fadoq St-Lucien 

   + intentions de St-Félix : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   M. Raynald Gauthier (Ann.) - Réjeanne et les enfants 

   M. Réal Cormier -Sa famille 

   Mme Annette Fleurent Morin - Son fils Roger 

Lundi, 13 mars 

St-Cyrille 8h30 Mme Blanche Proulx Grandmont – Offr. aux funérailles 

   M. René Janelle – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 14 mars 

St-Cyrille 8h30 Mme Rita Beauchemin – Offrandes aux funérailles 

   Mme Christiane Vadnais – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix              15h00 Adoration du St-Sacrement à la sacristie 
 

Mercredi, 15 mars 

St-Félix              19h00 Adoration du St-Sacrement à la sacristie 
 

Jeudi, 16 mars 

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

   Mme Jeannette Archambault (Ann.) – Son époux 

Samedi, 18 mars 

St-Cyrille          16h30 Mme Monique Lampron (Ann.) – Mme Margot Côté 

   Mme Nicole Laforest (Ann.) – Ses enfants 

   M. Normand Benoit – Famille Paul-Arthur Laforest 

   Mme Réjeanne Joyal Vadnais – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 19 mars 

St-Joachim 9h15 M. Alain Lanoie – Son épouse et ses enfants 

   M. Steeve Lemire – Mme Germaine Raymond-Côté 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Famille Généreux Laforest – Mme Monique Généreux

   M. Richard Rocheleau – Famille André Chapdelaine 

St-Lucien          11h00 Mme Édith et M. Raymond Beauregard – Pauline  

Beauregard 

                                            Mme Nicole Joyal-Rocheleau – Off. aux funérailles 

                                             M. David Joyal – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   M. Claude Lachapelle. - Lise et les enfants 

   Marcel et Joël Girardin (Ann.) - Solange et la famille 

  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Félix :  M. Roger Morin (12-03) 

St-Lucien : En mémoire de M. Ovélus Demers – Normand  (12-03) 

St-Joachim : Famille André Chapdelaine (12-03) 
 

NOTRE BAPTISÉE EN CE DIMANCHE 12 MARS À ST-LUCIEN : 
 

 

CHLOÉ BREAULT, fille de Nancy Lemieux et Guillaume Breault. 

Félicitations aux parents! 



QUÊTES DU MOIS DE FÉVRIER : 
 

St-Cyrille : 1064,70$ St-Félix : 399,50$   

[N.B. : pas de messe à St-Joachim et à St-Lucien en février] 
 

BINGO À ST-LUCIEN 
  

Le club Fadoq de St-Lucien vous invite à son Bingo annuel dimanche le 19 mars à 

13h30 au centre communautaire. Les profits sont partagés pour l’église de St-Lucien. 

De nombreux prix de présence. Bienvenue à tous. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARÊME DE PARTAGE 
 

Développement et Paix – Caritas Canada vous transporte en Indonésie afin d’aller à 

la rencontre de Risya, une Indonésienne de 22 ans, aveugle depuis l’adolescence. 

Grâce à une formation en journalisme offerte par notre partenaire l’Association des 

journalistes indépendants (AJI), cette jeune femme courageuse a décidé de mettre sur 

pied un blogue où elle encourage les femmes aux prises avec un handicap à croire en 

leur potentiel. Souvenez-vous, en 2004, un tsunami ravageait les côtes de l’océan 

Indien, faisant 300 000 victimes. En collaboration avec ses partenaires, Développe-

ment et Paix a réalisé la construction de 3 500 maisons permanentes et d’infrastruc-

tures connexes, et aidé à mettre en place 26 organismes communautaires. 
 

COLLECTE ANNUELLE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 

Cette collecte aura lieu comme d’habitude le 5
e
 dimanche du Carême, soit la fin de 

semaine du 1
er

 et 2 avril cette année. Il vous est aussi possible de faire un don sécuri-

sé en ligne en allant sur le site de Développement et Paix: www.devp.org. Un reçu 

fiscal vous sera envoyé automatiquement par courriel. 

 

À VOTRE AGENDA : CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2017 
 

DATE CÉLÉBRATION LIEU ET HEURE 

Dim. 9 avril Célébration communautaire du 

pardon avec absolution collective* 

église Saint-Cyrille 19h 

 

Lundi 10 avril Concert sacré offert par 

l’ensemble Kantazen (entrée libre) 

Sacristie de l’église Saint-

Félix 19h30 

Merc. 12 avril Messe chrismale Cathédrale, Nicolet 19h30 

Jeudi 13 avril Jeudi saint : messe en mémoire de 

la Cène du Seigneur (avec chorale 

Saint-Luc) (suivra temps d’adoration) 

 

église Saint-Félix 19h30 

Ven. 14 avril Vendredi saint : célébration de  

la Passion du Seigneur* 

église Saint-Lucien 15h 

Sam. 15 avril Veillée pascale (avec chorale Saint-

Luc et participation des jeunes)                                           
église St-Cyrille 20h 

 

Dim. 16 avril 

 

Dimanche de la Résurrection 

Aux heures habituelles des diman-
ches d’avril, soit : 

église St-Cyrille 9h15 

église St-Félix 11h 
 

* Pour le sacrement du pardon dans sa forme individuelle : pour les personnes qui le désirent, 

le curé sera disponible après la célébration communautaire du dimanche soir et après la célé-

bration de la Passion du Vendredi-saint. À noter qu’il est aussi possible de vivre ce sacrement 

en d’autres temps, en prenant rendez-vous avec le curé au 819-397-2344. N’hésitez pas! 

 

CHORISTES RECHERCHÉS POUR LA VEILLÉE PASCALE : 
 

La Veillée pascale est la célébration la plus importante de l’année liturgique. Elle 

constitue le sommet de la Semaine Sainte et elle inaugure le temps pascal. Elle aura 

lieu cette année le samedi 15 avril à 20h à l’église de St-Cyrille. Nous sommes à la 

recherche de choristes pour cet événement majeur. Et, en autant que possible, des 

choristes des 4 communautés de la paroisse St-Luc.  
 

Il y aura deux pratiques générales au jubé de St-Cyrille, dont une le Vendredi Saint 

au soir à 19h30. Une autre aura eu lieu auparavant mais la date restait encore à dé-

terminer au moment d’envoyer ce feuillet à l’imprimerie. Il sera possible également 

d’apprendre les chants à partir de CD ou encore de fichiers transmissibles par inter-

net. Infos : Christine-Sylvie Grondin (819-848-2190 ou cehessenynorg@live.ca) ou 

Antony Larivière-Filion (819-781-0109 alarivierefilion@gmail.com ). 

http://www.devp.org/
mailto:cehessenynorg@live.ca
mailto:alarivierefilion@gmail.com


DIMANCHE 26 MARS: FÊTE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

La Municipalité de St-Cyrille et la Paroisse Saint-Luc vous invitent à la rencontre 

annuelle des nouveaux arrivants ce dimanche 26 mars dès 11h. Cette année, ce sera 

un repas de cabane à sucre qui vous sera offert. Les billets sont en vente à la Munici-

palité : adultes 15$, enfants de 7 à 12 ans 8$ et les enfants de 6 ans et moins c’est 

gratuit. Vous devez téléphoner au 819-397-4226 poste 29 afin de réserver votre pla-

ce. Noter que pour les nouveaux arrivants 2016, le repas vous est offert gratuitement. 

C’est donc un rendez-vous à la Salle la Flèche d’Or que nous allons vous accueillir 

chaleureusement. Marie-Claude Dufresne, coordonnatrice des loisirs 

 

 « SE FAIRE BAPTISER » À L’ÂGE ADULTE, EST-CE POSSIBLE? 
 

Bien sûr que oui! On appelle « catéchuménat » la démarche qui y conduit. Il s’agit 

d’une initiation à la vie chrétienne progressive dont la pédagogie s’adresse à des 

adultes (17 ans et plus). Autrement dit, vous ne serez pas avec un groupe d’enfants. 

L’adulte intéressé peut cheminer à son rythme, avec un accompagnement personnali-

sé, et toujours dans le plus grand respect de sa liberté. Vers la fin de la démarche 

catéchuménale, normalement à Pâques, les adultes ainsi préparés sont baptisés, 

confirmés et font leur première communion dans la même célébration. La durée de la 

démarche est variable d’une personne à l’autre mais elle s’étend en moyenne sur une 

année et demie. Vous seriez intéressé-e à tenter cette belle expérience, ou vous 

connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à communiquer avec moi : 

819-397-2344 ou st-luc@hotmail.ca. J’ai moi-même travaillé onze années dans ce 

domaine pour le diocèse de Nicolet. Je suis donc en mesure et je serai heureux de 

répondre à vos questions. Robert, curé 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
 

Ces documents sont actuellement affichés dans chacune des 4 églises de la paroisse 

Saint-Luc. Ils sont à consulter sur place. Pour de plus amples informations, vous 

pouvez vous adresser aux marguilliers qui vous représentent et dont les noms appa-

raissent en page couverture du feuillet paroissial. 
 

ACHAT DE 2 CIERGES PASCAUX – NOUS AVONS L’ARGENT. MERCI! 
 

Merci aux personnes qui se sont empressées de faire un don pour l’achat de cierges 

pascaux pour St-Cyrille et pour St-Félix. La messe de dimanche dernier n’était pas 

terminée que déjà nous avions l’argent nécessaire. Le Cierge pascal est un élément 

liturgique important puisqu’il représente le Christ ressuscité. Il est allumé lors des 

baptêmes et des funérailles, ainsi qu’aux messes des dimanches du temps pascal. 

Votre don a permis une économie de 330$ à la Fabrique. Un grand merci pour votre 

contribution.  Merci aussi aux autres personnes qui auraient aimé contribuer; d’autres 

occasions se présenteront.  
 

PROFITEZ DU VENDREDI MIDI POUR PRIER DURANT LE CARÊME 
 

Au cours du Carême, la paroisse St-François d’Assise vous propose de prier la Litur-

gie des heures (le bréviaire) les vendredis midis avec l’Office du milieu du jour, à la 

Basilique Saint-Frédéric à 12h15, suivi de la soupe et café gratuits. L’oratoire St-

François d’Assise est aussi ouvert pour accueillir vos temps de recueillement.  
 

ATELIER D'INITIATION À LA MÉDITATION CHRÉTIENNE : 
 

Un atelier d'initiation à la méditation chrétienne vous est proposé pour une période 

de 5 semaines. Cet atelier va explorer divers aspects de la pratique méditative: la 

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

avec Dieu, l'ouverture au silence, les pièges rencontrés au fil des jours, les fruits de la 

pratique assidue. Chaque rencontre comportera une période de 15 minutes de médita-

tion. Quand: les jeudis 23-30 mars et 6-20-27 avril de 14h à 15h30 ou de 19h à 

20h30. Où : Église Saint-Frédéric, Drummondville. Personne-ressource: Père Michel 

Boyer, franciscain. Frais demandés: 5$ par rencontre. Inscription requise: 472-2345. 
 

CONFÉRENCE : 
 

Conférence gratuite de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) : 

« La conduite automobile : lien entre la santé et la conduite automobile des aînés ». 

Conférencière : Marie-Ève Laforest, conseillère de la SAAQ. Endroit : Salle Com-

munautaire Drummondville-Sud, 1550, St-Aimé. Date : lundi 13 mars, de 13h30 à 

15h30. Vous inscrire à la Société Alzheimer Centre-du-Québec au 819-474-3666. 

mailto:st-luc@hotmail.ca

