
SEMAINE DU 18 DÉCEMBRE  2016 
 

Samedi, 17 décembre 

St-Cyrille          16h30 Par. déf. fam.Turcotte et Robert – Yvette et Paul Robert 

   M. Fernand Lassonde (Ann.) – Carmen 

   Mme Dolores Houde Laforest – Hugues et Guy Laforest 

   Mme Claire Cantin – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 18 décembre 

St-Cyrille 9h15 Jean Benoit et Juliette Descôteaux – La famille 

   M. Steve Blanchette – Sa famille 

   M. Joachim Lauzière – Les enfants 

   Gratien (Ann.), Marguerite et Raymond Raîche  –  

Ghislaine Raîche et Jean-Marie Lemire 

   + intentions de St-Joachim : 

   Pour notre curé - Gérald et Rose-Aimée 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 M. Lindor Senneville – M. Gilbert Gauthier 

   Mme Jeannine Lemieux-Beauregard– Offr. aux funérailles  

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Chrétienne Jutras Comeau – Offr. aux funérailles 
 

St-Cyrille            19h00 CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

 AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE 
    

Lundi, 19 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Anita Chouinard – Offrandes aux funérailles 

   Mme Irène Savoie – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 20 décembre 

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

   Mme Yolande Janelle Joyal – Offr. aux funérailles 

Jeudi, 22 décembre 

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

   Mme Philiberte Deschênes Caron – Offr. aux funérailles 

 

 

 

 

 

Samedi, 24 décembre  

St-Cyrille          16h00 Céléb. familiale de la Parole avec chorale d’enfants 
  

St-Lucien          16h00 Messe familiale avec chorale d’enfants 
    Mme Germaine Lebeau Francoeur – Offr.aux funérailles 

    M. Marcel Lampron – Offrandes aux funérailles 

    M. Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 
  

St-Joachim       19h30 Messe familiale avec chorale d’adultes 

    Mme Jacqueline B. Cloutier- Gérald et Rose-Aimé 
 

 St-Félix             22h00 Messe avec chorale d’adultes 

   Mme Denise Robidoux-Pelletier -Son époux et ses enfants 

   Mme Sylvie Provencher - Offrandes aux funérailles 

   Rolland et Jeanne d’Arc Girardin-Famille Maryse Girardin 
 

St-Cyrille         Minuit Messe avec chorale d’adultes 

   Mme Denise J. Castonguay – René et la famille de Maryse 

   Parents défunts – Marielle et Marcel Hébert 

   M. Jean-Marie Laforest – M. André Laforest 

   Marie-Maxime C. Bergeron – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 25 décembre  JOYEUX NOËL À TOUS! 
 

St-Cyrille         10h30 Messe avec soliste à l’orgue 

   Mme Claudette Généreux Proulx – Ses enfants 

   M. Henri Gaudet (Ann.) – Sa fille Ginette 

   Mme Céline Martel Daigneault – Mme Hélène Collin

   Mme Louise Dubé Bourassa – Offrandes aux funérailles

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé

  



LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Mme Rosa Huser Metzger (18-12) 

St-Félix : Un ancien paroissien  (18-12) 

St-Joachim : Fam. André Chapdelaine (18-12) 
 

SERA BAPTISÉE À ST-CYRILLE LE 18 DÉCEMBRE : 
 

CAMILLE ETHIER, fille d’Amélie Joyal et Philippe Ethier. 

Que Dieu vous accueille dans son Église! 
 
 

 

LE SACREMENT DU PARDON : EN RENCONTRE INDIVIDUELLE OU 

AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE? 
 

Chaque forme a sa valeur. La forme individuelle permet un échange personnel avec le 

prêtre et constitue un lieu privilégié d’accompagnement spirituel. La forme de 

l’absolution collective met davantage l’accent sur le fait que nous ne péchons pas 

qu’individuellement mais aussi collectivement. Dans les deux cas, bien que de maniè-

re différente, il s’agit de confesser non seulement son péché mais aussi l’amour de 

Dieu, ce qu’on oublie parfois de faire. 
 

Possibilités pour vivre le sacrement du pardon d’ici Noël : 
 

Forme collective : à l’église de St-Cyrille, ce dimanche, 18 décembre, à 19h 
 

Forme individuelle : deux possibilités : 

 Participer à la célébration avec absolution collective, mais comme préparation 

spirituelle à une rencontre individuelle. Comme prêtre, je demeurerai sur place 

après cette célébration pour les personnes qui désireraient vivre la forme indivi-

duelle.  

 Prendre rendez-vous avec moi pour célébrer le pardon à un moment qui nous 

conviendra mutuellement. À remarquer que cela est possible à l’année longue. 
 

Pour les personnes malades ou âgées : 
 

Les personnes qui ne peuvent sortir de chez elles en raison de leur âge ou de la 

maladie qui voudraient vivre le sacrement du pardon sont priées de communiquer 

avec moi : il me fera plaisir de me rendre à leur domicile. Il leur sera alors possible de 

recevoir également la communion.  
 

Bonne préparation spirituelle à Noël! 

Votre pasteur, Robert, 397-2344 

 

DEUX PRÉCISIONS IMPORTANTES :   
 

Le comité de restauration de l’orgue de St-Cyrille tient à rassurer ses donateurs en 

réaffirmant que le surplus des fonds amassés pour l’orgue sera entièrement consacré 

à l’orgue, soit pour son entretien périodique, soit pour l’organisation de concerts. 

Cette précision fait suite à un article de journal paru le 7 décembre dont la dernière 

phrase laissait place à une interprétation n’allant pas en ce sens. 
 

De même, contrairement à une nouvelle parue la semaine dernière, même si le 

processus de cession de l’église de St-Lucien à la Municipalité de St-Lucien est bien 

enclenché, la Fabrique en est toujours le propriétaire et le sera tant que les parties 

n’auront pas signé le contrat notarié, ce qui peut prendre encore plusieurs mois le 

temps que les procédures normales suivent leur cours.   
 

 

BRAVO ST-LUCIEN : 
 

Bravo Saint-Lucien pour la crèche installée 

devant l'église. Celle-ci se marie bien à la 

féérie des sapins illuminés. Chapeau!  

 

 
 

 

RÉPERTOIRE DES MESSES DE NOËL DANS LE DIOCÈSE : 
 

Pour connaître l’horaire des messes de Noël et du Jour de l’An dans les paroisses du 

diocèse de Nicolet : www.diocesenicolet.qc.ca/celebrations   

http://www.diocesenicolet.qc.ca/celebrations


VŒUX DE MONSEIGNEUR GAZAILLE, NOTRE ÉVÊQUE : 
 

Nous arrivons à la veille des fêtes de Noël et du Nouvel 

An. Pour moi, cette période représente avant tout la célé-

bration de l'avènement de Jésus qui naît parmi nous 

comme un frère. Une naissance qu'on célèbre la nuit de 

Noël, alors que c'est cet enfant nouveau-né qui nous mon-

trera le chemin pour trouver la lumière, même au milieu 

des ténèbres.  
 

Cette saison que l'on veut festive n'est pas toujours facile 

à traverser. Certaines personnes la vivent dans la solitu-

de, la maladie ou dans la pauvreté. Des régions du monde 

sont plongées dans les conflits et certains peuples subis-

sent de réelles persécutions. Même dans nos propres familles, il existe des blessures 

et des ruptures que l'on tente d'atténuer dans une atmosphère de fête. Ce qui me 

donne de l'espoir, c'est le désir sincère de tant de gens qui cherchent, dans ces célé-

brations, une joie authentique.  
 

Pour Noël, je vous souhaite que vos rencontres familiales illuminent votre visage de 

tendresse les uns pour les autres. Que vos échanges de cadeaux fassent étinceler vos 

yeux de reconnaissance pour la générosité qui s'exprime. Que vos repas de fête scin-

tillent de joie pour le partage et l'accueil servis à votre table. Que vos sorties hiver-

nales fassent briller votre respect pour les splendeurs et la fragilité de la nature.  
 

Et que l'année 2017 soit le commencement d'un jour nouveau pour toutes les person-

nes de bonne volonté qui veulent illuminer la Terre d'un éclat d'amour, de paix et 

d'espérance pour le monde. Joyeux Noël et Bonne Année! 

 André Gazaille, évêque de Nicolet 
 

LA PREMIÈRE CRÈCHE DE NOËL (Franciscains du Canada : http://www.ofmqc.ca) 
 

C'est François d'Assise qui créa la première crèche. Voici son origine. 
 

À la fin de 1223, François se trouvait à Greccio, en Italie. Son ami, le seigneur Gio-

vanni di Velita, avait offert aux frères une grotte dans la montagne que François avait 

transformée en ermitage. Cette année, François lui dit qu’il voulait célébrer Noël 

dans la grotte et y installer une mangeoire. « Je veux évoquer le souvenir de l’enfant 

à Bethléem. Je veux le voir de mes yeux de chair, tel qu’il était, couché dans une 

mangeoire et dormant dans le foin, entre un bœuf et un âne. » 
 

Tous les habitants des environs et les frères des ermitages 

voisins vinrent nombreux entourer François et assister à la 

Messe de Minuit, avec leurs torches et leurs flambeaux, si 

bien que le bois était éclairé comme en plein jour. La Mes-

se fut dite au-dessus de la mangeoire servant d'autel. Fran-

çois, qui assistait le prêtre en qualité de diacre, parla si bien 

à la foule de la naissance de Jésus et de ce que veut dire 

Noël que tous furent remplis d'une grande allégresse. 
 

La légende raconte que tout à coup, l'ami de François vit 

un petit enfant étendu dans la mangeoire. Il était endormi... 

François s'approcha et prit l'enfant tendrement dans ses bras. Puis le bébé s'éveilla et 

lui sourit! L'année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté avec tant d'ad-

miration les merveilles de cette nuit de Noël que, un peu partout, on se mit à recons-

tituer, dans des grottes ou des étables, la scène de la naissance de Jésus. Et c'est 

pourquoi maintenant, nous avons partout des crèches à Noël. 
 

POURQUOI UN BŒUF ET UN ÂNE DANS LA CRÈCHE : 
 

Si les évangiles ne mentionnent la présence ni du bœuf ni de l’âne à la naissance de 

Jésus, il est plausible qu’il y en ait réellement eu : le bœuf parce que Jésus naît dans 

une grotte pour animaux, et l’âne sur le dos duquel Marie aurait voyagé.  
 

Mais il y aurait aussi une signification plus théologique. Ce serait en lien avec une 

prophétie qu’Isaïe avait faite longtemps avant la venue du Messie : « Cieux, écoutez ; 

terre, prête l’oreille, car le Seigneur a parlé. J’ai fait grandir des enfants, je les ai 

élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et 

l’âne, la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend 

pas. » (Isaïe 1, 2-3) En termes clairs, le bœuf et l’âne ont de l’avance sur nous quand 

nous ne reconnaissons pas le Messie dans nos vies. Parole de prophète!  

http://www.ofmqc.ca/

