
SEMAINE DU 16 OCTOBRE  2016 

 

Samedi, 15 octobre 

St-Cyrille          16h30 Défunts de la famille Laurent Joyal – Mme Monique Joyal 

   Paul-Émile et Léona Martel, Gilbert et Jeannette Martel –  

       Hélène et Denis Martel 

   Marie-Maxime Courchesne Bergeron –  Rachel Albert 

   Mme Philiberte Deschênes Caron – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 16 octobre 

St-Cyrille 9h15 Mme Marie Laure Dionne – Famille André Chapdelaine 

   Mme Monique Lemaire – Réjean et Roger 

                Christiane Lauzière et Richard Janelle (Ann.) – La famille 

   M. Gaston Dubé (Ann.) – Son épouse et ses enfants 

   + intention de St-Joachim : 

   Pour nos petits-enfants–Gérald et Rose-Aimé Beauchemin 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 Robert et Valérie Lebel - Mélanie et Lucie 

   M. Irenée Comeau - Offrandes aux funérailles 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Antoinette Morin Lampron – Ses enfants 

 

Lundi, 17 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Charles-Eugène Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   M. Laurent Houle – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 18 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Denise J. Castonguay – Mme Jocelyne Sauvageau 

   Mme Hélène Hamel Lussier – Offrandes aux funérailles 

   Mme Marie-Laure Dionne – Sa famille 

Mercredi, 19 octobre 

Rés. St-Cyrille 8h30 Défunts de l’année 

   Mme Anita Chouinard – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 20 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Jean Martel – Offrandes aux funérailles 

   M. André Dauphinais – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 22 octobre 

St-Cyrille          16h30 M. Joseph Sarrazin (Ann.) – La famille 

   Mme Thérèse C. Lemire – Des amis de la famille 

   M. Hilarion Lemire (Ann.) – Ghislaine et Jean-Marie  

   Mme Alice Prince Lacharité – La famille 

Dimanche, 23 octobre 

St-Cyrille 9h15 Armand et Lise Vigneault – La famille 

   M. Léonce Côté – Ses enfants 

   M. Réjean Boutot (Ann.) – Son épouse 

   M. Mme Émilien Lacroix – Leurs enfants 

   +intention de St-Joachim : 

   Mme Béatrice Gosselin – Offrandes aux funérailles 

St-Félix             11h00 Commémoration des défunts- Chevaliers de Colomb 

   Hervé René (Ann.), Caroline Nadeau-Thérèse et la famille 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé  

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Imelda Prince (Ann.)–Nicole et Jacques Provencher 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Mme Rosa Huser Metzger (16-10) 

 

ST-FÉLIX - COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE  

 

Rappel - Dimanche prochain, 23 octobre, à la messe de 11h. Une attention 

particulière sera portée aux personnes dont les funérailles ou l’inhumation 

ont eu lieu à St-Félix depuis un an. Les familles concernées ont été contac-

tées personnellement. Infos : Roger Francoeur (848-2270). Cette activité est 

parrainée par les Chevaliers de Colomb de St-Félix (conseil 7619). 



SERONT BAPTISÉ-ES  LE 16 OCTOBRE À: 
 

St-Cyrille : JADE, fille de Geneviève Paris et Philippe Cusson. 

 LYLIA, fille de Virginie Côté et Jean-Francois Painchaud.  

 ALEXIS, fils de Marie-Eve Guillemette et Pascal Rocheleau.                                       

St-Félix :   EVAN, fils de Evelyne Beauregard et Éric Lafrance. 

 EMRICK, fils de Vicky Bernier et Pierre Dionne. 

St-Lucien :  LUCAS, fils de Marie-Claude Nadeau et Alexandre Beaulieu. 
 
 

DÉNEIGEUR DE PERRONS DEMANDÉ À ST-CYRILLE 
 

L’hiver sera là bientôt et nous avons besoin d’une personne pour assurer le 

déneigement des perrons de l’église et du presbytère de St-Cyrille. Ces der-

nières années, nous avons pu compter sur un étudiant consciencieux dont 

nous avons grandement apprécié le travail. Cependant, ses études l’ont appe-

lé ailleurs. Quelqu’un d’autre voudrait-il prendre sa relève? Ça pourrait aussi 

être un adulte. Il s’agit d’un travail selon le salaire minimum. Mais en plus, 

nous fournissons les pelles et les encouragements!  Intéressé-e? Appeler 

sans tarder au presbytère au 819-397-2344 ou contactez-nous par courriel : 

st-luc@hotmail.ca . Demeurer près de l’église est un avantage. Une entrevue 

préalable à l’embauche aura lieu.   
 

 

FÊTE DE LA PAROISSE SAINT-LUC DIMANCHE 30 OCTOBRE  
 

10h30 Messe église St-Lucien – chant animé par la 

Chorale Saint-Luc  

11h30  Verre de l’amitié au Centre communautaire 

12h  Dîner spaghetti et animation festive et sur-

prises 

13h30  Spectacle : Amélie Boisclair et « Jam St-

Lucien » 

Le tout devrait se terminer autour de 14h30. 

Apportez vos consommations. 
 

Billets : adultes 20$ ; 7 à 11 ans 10$ ; gratuit pour 

les 6 ans et moins. En vente auprès des marguilliers 

ainsi qu’au presb. de St-Cyrille (397-2344).   
 

À noter qu’il n’y aura que cette seule messe cette fin de semaine-là dans tout 

Saint-Luc, ceci afin de favoriser l’union de nos 4 communautés.  

  

DIEU NOUS ENTEND-IL? 
 

Jésus enseigne que Dieu écoute et exauce nos prières. Pourtant… Nous 

prions pour la paix dans le monde alors que perdurent conflits et violence un 

peu partout. Nous prions pour une personne malade, et la guérison ne vient 

pas. Nous prions pour les vocations, et nous manquons de plus en plus de 

prêtres. Que de fois entendons-nous : « J’ai beau prier; Dieu ne m’exauce 

pas! » Oui, Dieu semble parfois avoir  « décroché ». Aurait-il branché son 

« répondeur » pour se reposer un peu? 
 

Jésus, qui connaît si bien le cœur de Dieu son Père, nous assure que celui-ci 

n’est jamais sourd à nos prières de demande. La prière n’apporte toutefois 

pas de résultats de façon magique et automatique. Prier, c’est d’abord entrer 

dans une relation d’amour et de confiance avec le Seigneur qui sait ce dont 

nous avons besoin plus que nous-mêmes. 
 

Il nous exauce, c’est certain, mais parfois autrement que nous l’attendons. Il 

nous accorde même plus que ce que nous osons demander, car il nous donne 

son Esprit Saint, le don de lui-même. Il nous offre son amour et sa présence. 

La persévérance dans la prière est l’expression concrète de notre confiance 

en lui. 
                                                                                 Vie liturgique n

o
 421 

mailto:st-luc@hotmail.ca


BINGO À ST-LUCIEN DES FERMIÈRES 
  

Au centre communautaire de St-Lucien aura lieu le bingo des    

Fermières, dimanche 23 octobre  à 13 h 30. Bienvenue à tou-

tes et tous. Nous vous attendons en grand nombre.   

Inf. : Simone Houle et Annette Houde : 819-397-2905 

 

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DRUMMOND  
 

Saviez-vous qu’il existe un service destiné aux hommes de 55 ans et plus 

dans la région de Drummondville ? Le Centre de ressources pour hommes 

Drummond a mis sur pied un groupe destiné aux hommes de plus de 55 ans 

qui désirent rompre avec l’isolement et échanger sur les défis qui jalonnent 

leur réalité et leur condition. L’objectif est de créer de l’entraide entre eux, de 

la solidarité et un sentiment d’appartenance afin d’offrir à chacun un lieu de 

ressourcement, de soutien, d’apprentissage et d’échanges stimulants.  Plu-

sieurs valeurs sont partagées dans ces rencontres soit le respect, la confiden-

tialité, l’ouverture face au vécu des participants et ce, sans jugement. 
  

Les rencontres ont lieu les jeudis de 9h30 à 12h. Pour de plus amples infor-

mations, veuillez téléphoner au numéro 819 477-0185 poste 102.  

 

ASSOCIATION MARIE RIVIER : RESSOURCEMENT MENSUEL  
 

Les associés aux sœurs de la Présentation de Marie vous 

invite à son ressourcement mensuel : 

Quand : Samedi 22 octobre 2016, de13h30 à 16h 

Thème : Marie qui défait les nœuds (Par Sr Louise Benoit) 

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

los, 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 

 

TRICOT DU CŒUR (Liquidation – Dernière vente) 
 

Fin de semaine des 5 et 6 novembre de 9h30 à 17h00,  

au sous-sol de l’église de St-Cyrille. 
 

L’organisme TRICOT DU CŒUR est maintenant à sa dernière 

grande vente. L’organisme était composé d’une trentaine de bé-

névoles de la région et mettaient leur talent au profit des plus démunis. Nous 

vous attendons en grand nombre! 

 

SALON DE NOËL DES ARTISANS(ES)  
        

 

Samedi 5 novembre, de 10h à 16h30 et  

dimanche 6 novembre de 10h à 16h. 
 

À l’école Cyrille Brassard, porte 9, aura lieu le salon des artisans(es) organi-

sé par le Cercle des Fermières de St-Cyrille. Plus d’une cinquantaine 

d’artisans(es) Bienvenue à tous! Entrée gratuite. 

Resp. : Madeleine Houle 819-397-2146 et Michelle Pépin 819-397-2389 

     

UNE PORTE SUR LA VIE – NOUVELLE ÉMISSION 
 

Témoignage inspirant animé par Louise Fleury. Rendez-vous avec Luc La-

fond, ptre. Le thème Regard sur la Parole avec Nicole Dutrisac. La nouvelle 

émission sera toujours diffusée le dernier mardi du mois à 16h30 sur Cogeco 

au poste 555 ou poste 3. En reprise la 1
er
, 2

e
 et 3

e
 semaine tous les mardi et 

jeudi. Cette émission vous présente une spiritualité à votre portée. Produc-

tion : Paroisse St-François d’Assise.       


