
SEMAINE DU 13 NOVEMBRE  2016 
 

Samedi, 12 novembre 

St-Cyrille          16h30 Mme Denise J. Castonguay – Famille Castonguay 

   Huguette et Philippe Nepveu – Les enfants 

   Mme Réjane L. Hamel – Direction FADOQ St-Cyrille 

   M. Michel Houle – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 13 novembre 

St-Joachim 9h15 Par.déf. familles Jutras et Lupien – Diane et Gilles 

   Par.déf.fam. Bourassa et Beauchemin-Denise et Clément 

   + intentions de St-Cyrille : 

   M. Steve Martin – Offrandes aux funérailles 

   Mme Hélène Hamel Lussier – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Lucien          11h00 M. Jonathan St-Sauveur – Offrandes aux funérailles 

   Mme Marguerite Rivard Lampron – Offr. aux funérailles

   Mme Chrétienne Jutras Comeau – Offr. aux funérailles

   + intentions de St-Félix : 
   Mme Marguerite L. Desmarais - Offrandes aux funérailles 

   Mme Florence Bisaillon Gagnière – Offr. aux funérailles 

Lundi, 14 novembre 

St-Cyrille 8h30 Parents et amis défunts – M. Jean-Claude Boisvert 

   M. Bernard Joyal – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 15 novembre 
St-Cyrille 8h30 Mme Laurie Provencher – Offrandes aux funérailles 

   M. Gilles Richer – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 16 novembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Jean-Baptiste St-Pierre – Son frère David 

   Mme Thérèse Lemire Rutherford – Offr. aux funérailles 

Jeudi, 17 novembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe en raison de funérailles à 11h à St-Lucien 
 

Samedi, 19 novembre 

St-Cyrille           16h30 ADACE (célébration de la Parole et communion) 
 

Dimanche, 20 novembre 

St-Joachim 9h15 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

St-Lucien          11h00 ADACE (célébration de la Parole et communion) 
    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Pour les familles – Denise Bourassa, Clément Beauchemin (13-11) 

St-Lucien : Pour les malades en fin de vie (13-11) 
 

DATES À RETENIR POUR ST-LUCIEN : 
 

 Vaccination contre la grippe au Centre Communautaire St-Lucien mercredi 23 

novembre 2016,  de 9h00 à 11h00, (carte d’assurance-maladie obligatoire) 
 

 Guignolée, dimanche 27 novembre,  de 9h30 à 12h00 Avons besoin de bénévoles, 

contactez Denise Mercier au (819) 397-4327 
 

 Souper et soirée des fêtes du Club Fadoq St-Lucien, au Centre Communautaire. 
Samedi 10 décembre 2016, Accueil 16h30. Billets : Membres du C.A. club Fadoq 

 

SERONT BAPTISÉ-ES DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 
 

NOAH, fils de Jessy Côté et Patrice Vincent (St-Félix) 

MIKO, fils de Mélissa St-Martin Chase et Michel Pelletier-Prévost. (St-Félix) 

ÈVE, fille de Sophie Carpentier et Philippe Pigeon. (St-Cyrille) 
 

 

50 ans de solidarité 
 

 

Bienvenue au restaurant DARADASIE (283 rue Hériot)  pour un 5 à 7 le mercredi 

16 novembre. Mme Micheline St-Arneault nous partagera son expérience au 

Cambodge dans le cadre d’un séjour de solidarité auprès des partenaires de 

Développement et Paix.  



À NOS PRIÈRES : 
 

MARIE-BLANCHE FALARDEAU-POTVIN, 97 ans, autrefois de St-Cyrille, 

épouse de feu Gaston Potvin. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Agathe Therrien 

(feu Pierre Potvin), et ses petits-fils : Patrick, Alexandre et Hugo. Ses funérailles ont 

eu lieu ce samedi 12 novembre à l’église de St-Cyrille. 
 

MONSIEUR JOHN-HENRY TASKER, 88 ans. Il demeurait à St-Lucien. Ses 

funérailles auront lieu à l’église de St-Lucien le jeudi 17 novembre prochain à 11h. Il 

laisse dans le deuil sa famille d’accueil : Carole Roy, Johanne Roy ainsi que Thérèse 

Gagné et Claude Richard   
 

 

Appel fraternel à tous : Atteint de déficience intellectuelle, Monsieur Tasker a 

vécu en institution durant une cinquantaine d’année avant d’être « placé » par 

le gouvernement en famille d’accueil. Il n’a aucune famille sinon les 3 

membres de sa dernière famille d’accueil qui est devenue sa famille 

d’adoption et chez qui il a vécu heureux durant les 23 dernières années de sa 

vie. Il n’y aura donc que ces 3 personnes à ses funérailles. Mais il est notre 

frère dans le Christ. Ce serait un service à lui rendre que d’être présents à ses 

funérailles qu’il mérite d’avoir aussi dignes et belles que n’importe qui. Je 

propose donc à ceux et celles qui le peuvent de venir à cette célébration. En 

cette année de la miséricorde, le Pape nous a rappelé qu’il existe 14 œuvres de 

miséricorde : sept d’ordre spirituel et sept d’ordre corporel. Parmi ces 

dernières, il y a celle d’ensevelir dignement les morts. C’est dans cet esprit 

que je vous lance humblement cet appel. L’occasion sera belle de prier aussi 

pour toutes les personnes, trop nombreuses en notre monde pourtant civilisé, 

qui meurent presque seules. Votre curé, Robert  

 

FÉLICITATIONS : 
 

À L’AFÉAS DE ST-FÉLIX qui célèbre cette fin de semaine ses 50 ans de 

fondation. Longue vie à ce mouvement d’éducation et d’action sociale! 
 
 

ARBRES DE NOËL (Club Optimiste St-Cyrille) 
 

Vente d’arbres de Noël par le club optimiste de St-Cyrille,  

vous avez jusqu’au 25 novembre pour passer votre commande à :  

Michael Hébert et Patsy Noël (819)478-0416  

Christiane et Jean-Denis Gagnon (819)397-4689 
 

 

L’ASSOCIATION MARIE RIVIER : 
 

Les associés des Sœurs de la Présentation de Marie  

vous invite à leur ressourcement mensuel : 

Quand : Samedi 19 novembre, de13h30 à 16 h 

Thème : Réflexion sur la mort (Par Mme Aline Toscani) 

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

porte âge d’or. Bienvenue à tous (ouvert au grand public si tu as le 

goût d’un ressourcement mensuel)  

Information : Diane (819) 474-2064 
 

RECHERCHONS COMMANDITAIRES POUR LE FEUILLET PAROISSIAL  
 

Nous désirons remercier les commanditaires actuels. Un avis de renouvellement vous 

sera envoyé sous peu. Par contre, si vous êtes de ceux qui aimeraient faire paraître une 

annonce, veuillez communiquer avec nous à l’adresse st-luc@hotmail.ca , ou encore 

au 819-397-2344. Le coût annuel d’un espace-simple varie selon les communautés : 

 St-Cyrille/St-Joachim : 170$ (280 feuillets chaque semaine);  

 St-Lucien : 35$ (50 feuillets chaque semaine); 

 St-Félix : 45$ (70 feuillets chaque semaine)  
 

CHORISTES RECHERCHÉS POUR LE 4 DÉCEMBRE : 
 

Pour la messe de « Réveil » et de bénédiction de l’orgue de St-

Cyrille qui aura lieu à 10h. Deux pratiques seulement : Vendre-

di 18 novembre à 19h30 et vendredi 2 décembre au jubé. Besoin 

particulier de choristes de St-Cyrille. Contacter Christine Sylvie 

Grondin au 848-2190 ou par courriel : cehessenynorg@live.ca .  

mailto:st-luc@hotmail.ca
mailto:cehessenynorg@live.ca


CARNETS DE L’AVENT : 
 

Les carnets de prière et de réflexion pour les temps de 

l’Avent et de Noël sont disponibles à l’arrière de l’église. 

Cette année, nous vous en proposons deux différents au 

coût 3,25$ chacun. L’un est rédigé par Jonathan 

Guilbault, de Novalis, et 

l’autre, par Lise Lachance, 

de Vie Liturgique. Une 

belle façon de vivre 

spirituellement ces deux 

temps de l’année. Nombre 

limité. À vendre tant qu’il y 

en aura. 

 
 

CHRÉTIENS DEBOUT! 
 

Conférence avec Denis Petitclerc, du Centre Agapê. La 

conférence s'intitule « Chrétiens debout: au milieu de nos 

pertes et de nos deuils en Église, l'espérance est-elle 

possible? » Monsieur Petitclerc s'inspirera du texte du 

prophète Ézékiel « Les ossements desséchées ». C'est une 

conférence qui s'adresse à tous les baptisés qui se sentent 

interpellés par la vitalité et l'avenir de notre Église. Nous 

vous attendons, le jeudi 24 novembre à 19h à l'église 

Sainte-Famille, 20, rue Paré, Victoriaville. Contribution 

volontaire. Pour plus d'infos: Annie Jutras, au 752-9541 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FABRIQUE (DÎME + CVA)  

OÙ NOUS EN SOMMES ACTUELLEMENT : 
 

 

État des résultats au 1
er

 novembre 2016 
 

Communauté  Montant recueilli Objectif % atteint 
  

  St-Joachim 10 295$  (11 230$ l’an passé) 12 000$ 86% 

   St-Cyrille 42 215$ (48 290$ l’an passé) 70 000$ 60% 

   St-Lucien    9 645$ (11 800$ l’an passé)  17 000$ 57% 

    St-Félix 13 030$ (16 000$ l’an passé)  25 000$ 52% 
 ___________________________ _____________ ________________________________ ______________ ___________ 
 

  Global St-Luc 75 185$ (87 320$ l’an passé) 124 000$ 61% 
 

 

Merci aux personnes qui ont déjà contribué. Pour les autres, il est encore temps de le 

faire, d’autant plus que nous n’en sommes qu’à 61% de l’objectif.  
 

Le montant suggéré est de 100$. Cependant, tout don est important et apprécié. Un 

reçu d’impôt sera fait sur demande. Nous vous prions de faire votre chèque à 

l’ordre de la « Fabrique Saint-Luc », d’indiquer le nom de votre communauté 

ainsi que vos coordonnées, de le remettre à un bénévole de votre communauté ou 

encore de le déposer ou de le poster à l’adresse correspondante :  
 

 542, rue Principale, St-Joachim-de-Courval, Qc, J1Z 2C3 

 34, rue St-Louis, St-Cyrille-de-Wendover, Qc, J1Z 1S1 

 5250, 7
e
 rang, St-Lucien, Qc, J0C 1N0 

 6105, rue Principale, St-Félix-de-Kingsey, Qc, J0B 2T0 
 

Votre contribution peut aussi être faite par chèque postdaté. 
 

URGENT! DÉNEIGEUR DE PERRONS DEMANDÉ : 
 

Pour l’église et le presbytère. 397-2344 ou: st-luc@hotmail.ca. 

Entrevue préalable. Salaire : 10,75$/h. Demeurer près de 

l’église serait certainement un avantage.   

 

 

ROBERT ABSENT SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAIN : 
 

Comme à chaque année, je coanimerai une session de préparation au mariage. Merci 

de prier pour les fiancés et pour notre équipe d’animation. Robert 

mailto:st-luc@hotmail.ca

