
SEMAINE DU 16 AVRIL  2017 
 

Attention : pas de messe samedi à 16h30 en raison de la Veillée pascale 
 

Samedi, 15 avril  SAMEDI SAINT – VEILLÉE PASCALE 
St-Cyrille          20h00 M. Richard Joyal – Mme Monique Daunais 

   M. Normand Benoit – Club Fadoq St-Cyrille 

   Mme Marie-Ève Joyal – M. Jean-Pierre Joyal 

   + intention de St-Joachim : 

   Madeleine Godin et Eberhard Reebs – Robert et Patrice R. 

   + intention de St-Lucien : 
   M. Claude Therrien – Parents et amis 

   +intention de St-Félix : 

   M. Wilfrid Comeau – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 16 avril JOUR DE  PÂQUES 

St-Cyrille 9h15 Mme Cécile Marcoux (Ann.) – Sa famille 

   M. Jean Martel (Ann.) – Cécile et Ariane 

   Richard Laterreur – Son épouse, enfants et petits enfants 

   M. Jean-Guy Houle et Mme Jeannine Bergeron – Ginette  

   + intentions de St-Joachim : 

   Mme Flore Belley et M. Léo Gagné – M. Jocelyn Gagné 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Félix              11h00 Mme Lucienne Poirier Rivard - Famille Jean-Paul Lebel 

   M. Marcel Desmarais - Offrandes aux funérailles 

   M. Rémi Vachon (Ann.) – Sa famille 

   Carole Dyon, Micheline Camirand – M. Rémi Roy 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Antoinette Morin Lampron – Ses enfants 

Lundi, 17 avril 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe, Lundi de Pâques 
 

Mardi, 18 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Simone Allie Flibotte – Offrandes aux funérailles 

   Merci St-Esprit pour bons résultats – Florette  C. Rousseau 

Mercredi, 19 avril 

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

Jeudi, 20 avril 

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

   Mme Yolande Janelle Joyal – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 22 avril 

St-Cyrille          16h30 Mme Thérèse C. Lemire – Offrandes aux funérailles 

   M. Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   M. Normand Prince (Ann.) – La famille 

   M. Jean-Louis Bergeron – Mme Marie-Claire Bergeron 

Dimanche, 23 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Jeanne Alice Côté Courchesne – Les enfants 

   Clément et Rachel Janelle – Les enfants 

   Mme Suzanne Pellerin Charette – Sa fille Danielle 

   Mme Mariette Laforest Page – Fam. Paul Arthur Laforest 
 

St-Félix             11h00 M. Jean-Claude Gagnon - Sa mère Rollande 

   Alina et Jean-Paul Lebel - Sa fille Henriette 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Angèle Pedneault – Gilles et Gisèle 
    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Joachim : Mme Henriette Laporte (16-04) 

St-Cyrille : Merci pour faveur obtenue – Fam. Robert Lussier (16-04) 
 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

MME IRÈNE LADOUCEUR CARRIÈRE, décédée à l’âge de 90 ans, épouse de 

feu Wilfrid Carrière demeurant à St-Cyrille. Les funérailles ont eu lieu le 12 avril en 

l’église St-Cyrille. Madame Ladouceur Carrière laisse dans le deuil ses enfants; Co-

lette, Louise, Louiselle, Johanne, Sylvie et Sylvain. C’est dans l’espérance que 

nous lui disons « À-Dieu » et que nous sympathisons avec la famille! 



VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE : 
 

 Ce  lundi de Pâques, 17 avril, il n’y aura pas de messe au sous-sol de l’église 

de St-Cyrille à 8h30 et le bureau du presbytère sera fermé. 

 Robert et Guylaine seront en formation à Nicolet ce mercredi 19 avril sur le 

thème « L’accompagnement des personnes en fin de vie et leurs proches. »  

 La messe du samedi 29 avril prochain aura lieu à 16h en raison de la confir-

mation des jeunes. 
 

 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (5) 
 
 

Les cinq premiers livres de la Bible forment un ensemble auquel on a donné le nom 

de Pentateuque (selon le grec pente qui signifie «cinq», et teukhè qui signifie «les 

étuis» où l’on rangeait les rouleaux). Le judaïsme y trouve la Tora, enseignement qui 

fonde la loi d’alliance. Aussi ce groupe de cinq livres est-il placé en tête de la biblio-

thèque biblique. 

Le premier d’entre eux, le livre de la Genèse, s’ouvre sur une puissante vision de 

l’origine de l’univers, des vivants, de l’être humain, de la relation entre l’homme et la 

femme. Toute la création vient de Dieu : elle pourrait être harmonie si la méfiance et 

la violence ne venaient tout dérégler. Les ancêtres du peuple d’Israël, Abraham, le 

père des croyants, Isaac, Jacob et ses douze fils, occupent une place de choix dans ce 

livre. Leurs comportements, mêlant grandeurs et faiblesses, peuvent être lus comme 

révélateurs des relations humaines à travers l’espace et le temps. 

Les quatre autres livres du Pentateuque décrivent comment Dieu libère le peuple 

hébreu de l’esclavage en Égypte, sous la conduite de Moïse, et comment il conclut 

une alliance avec ce peuple. Viennent ensuite la longue éducation des Hébreux dans 

le désert et la mise en forme des prescriptions qui permettront à chacun de vivre 

selon l’alliance. Au sommet de cette relation avec Dieu brille une loi principale, celle 

d’aimer : « Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. 

Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur.» 

(Lévitique 19,18) 
              Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 

 

 

UN JEUNE DE 10 ANS BAPTISÉ EN CETTE VEILLÉE PASCALE : 
 

Gabriel Buisson, 10 ans, fils de Steve Buisson et de Johanne Verrier, sera baptisé ce 

samedi 15 avril dans le cadre de la Veillée pascale. Il fera également sa première 

communion. Gabriel chemine depuis l’an passé avec les jeunes de son âge dans les 

parcours d’éveil à la foi et d’initiation chrétienne. C’est la façon de faire avec les 

jeunes en âge de scolarité. Il poursuivra ensuite ses catéchèses avec son groupe et 

sera confirmé avec eux dans deux ans. Félicitations Gabriel! Et grand merci à son 

parrain Marc Rondeau et sa marraine Julie Francoeur de l’accompagner avec autant 

de sérieux dans cette démarche de foi. 
 

TROIS ADULTES DE NOTRE DIOCÈSE BAPTISÉS ÉGALEMENT EN 

CETTE VEILLÉE PASCALE DANS LEURS PAROISSES RESPECTIVES : 

Il s’agit de : 

 Tiffany Hill, de Ste-Clotilde, dans la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeois 

 François Lapolice, de St-Guillaume, dans la paroisse Ste-Famille 

 Ismaël Rioux, de la paroisse St-Jean-Baptiste, à Nicolet 

Ils vivront également leur confirmation et leur 1
ère

 communion selon la démarche 

propres aux adultes. Prions aussi pour ces nouveaux chrétiens qui font grandir ainsi 

le Corps du Christ. 
 

MILLE MERCIS! 
 

Aux personnes de nos 4 communautés qui se sont impliquées dans la préparation et 

la réalisation des célébrations des Jours saints et de Pâques. Merci aux jeunes et à 

leurs parents ou grands-parents qui ont contribué à leur façon à la beauté et à la joie 

de la Veillée pascale. Merci à la chorale de St-Félix, à Christine Sylvie Grondin, 

directrice, ainsi qu’à Micheline Vaillancourt, organiste, pour la célébration du Jeudi 

Saint.  Merci aussi, de nouveau à Christine Sylvie Grondin de St-Félix, ainsi qu’à 

Antony Larivière-Filion, organiste de St-Cyrille, qui ont su relever, de si belle façon 

et avec professionnalisme encore cette année, le défi de monter un chorale « Saint-

Luc » pour la Veillée pascale. Et merci à tous les choristes. 
 

Pour tout ce temps et ce talent accordés bénévolement à votre paroisse, mille mercis!  

Au nom de tou-te-s les paroissien-ne-s,    Robert Richard, curé 



MÉDITATION POUR CE TRIDUUM PASCAL :  

Sur les paroles d’un chant composé par Didier Rimaud. 
 

QUEL EST CET AMOUREUX? 
 

Quel est cet amoureux 
de la terre et de nous ?  
Il donne un nom aux choses, 
Il dit celui de Dieu. 
Il tient son nom du nôtre... 
Qui donc est l'homme-Dieu ? 
 
Quel est cet amoureux 
Sur la colline aux pains, 
Au lac des trois tempêtes, 
Au mont du clair de Dieu, 
Au champ des grains froissés, 
Qui donc est l'homme-Dieu ?  
 
Quel est cet amoureux 
Au chemin des rameaux, 
Au bois des pleurs de sang, 
Au jardin du baiser, 
Au val du Prince-Nuit, 
Qui donc est l'homme-Dieu ?  
 
Quel est cet amoureux 
Cour du Vendredi Saint, 
Place du « Voici l'homme », 
Rue de la croix portée, 
Montée du crève-cœur, 
Qui donc est l'homme-Dieu ? 
 
Quel est cet amoureux 
Au lieu-dit Diable est mort, 
Sur la grève aux poissons, 
Dans l'auberge pascale, 
Au rendez-vous du ciel, 
Qui donc est l'homme-Dieu ? 
 
Quel est cet amoureux 
De la terre et de nous ? 
Il donne un nom aux choses,  
Il dit celui de Dieu, 
Il tient son nom du nôtre... 
Il est fou de Dieu.  

 

SOIRÉE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 

Il y aura une soirée de prière le mardi 25 avril à 19h en l’église St-Pierre-et-Paul, 

sous le thème Être disciples… comment?. Vous êtes les bienvenus. 
 

 

CUEILLETTE DE CANETTES ET BOUTEILLES À ST-CYRILLE : 
 

Le samedi 22 avril, à compter de 10h, les Chevaliers de Colomb de 

St-Cyrille passeront par les maisons afin de recueillir vos canettes et 

bouteilles consignées, et aussi dons en argent que vous souhaiteriez 

faire. Si vous ne pouvez être à la maison à ce moment-là, vous pouvez 

laissez vos canettes et bouteilles sur le perron. C’est une manière à la 

fois pratique et écologique de contribuer aux œuvres des Chevaliers 

qui sont toujours très généreux dans notre milieu. En leur nom, nous 

vous remercions à l’avance. Responsables : Réal Bergeron (474-

5723) et Jacques Proulx (397-2077). 


