
SEMAINES  DU 18  JUIN  2017 
 

Samedi, 17 juin 

St-Cyrille          16h30 M. Jean-Baptiste Martin – Sylvie Prince et Simon Martin 

   Mme Irène B. Martin – Sylvie Prince et Simon Martin 

   M. Richard Laterreur – Micheline et les enfants 

   Mme Lucia St-Pierre Gaudet – Sa fille Ginette 
 

Dimanche, 18 juin FÊTE DES PÈRES 

St-Cyrille 9h15 Marie-Anne et Léon Martel – Les enfants 

   André Dauphinais, Richard et Nicole Rocheleau –Jocelyne 

                        et Thérèse 

   M. Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Thérèse Chassé, Éloi Plante – Famille Chassé 

   + intention de St-Joachim : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

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

   M. Luc Proulx - Lucie et Yves Leclair 

   Graziella et Jeffrey Arsenaul t – Fam. Laurent Arsenault 

   Mme Béa Fontaine-Morin (Ann.) – Ses enfants 

   M. Éloi Plante – Mme Madeleine Plante 

   + intention de St-Lucien : 
   M. Bertrand Provencher – Mme Guylaine Lalancette 

Lundi, 19 juin 

St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Fréchette Lafond – Offrandes aux funérailles 

   Mme Dolores Houde Laforest – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 20 juin 

St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Côté Prince – Offrandes aux funérailles 

   Ste-Anne – M. François Pigeon 

Mercredi, 21 juin 

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

Jeudi, 22 juin 

St-Cyrille 8h30 M. Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 

   Mme Philiberte Deschênes-Caron – Offr. aux funérailles 
 

Samedi, 24 juin  Fête de la Saint-Jean-Baptiste 

St-Cyrille          16h30 Parents défunts – Mme Pauline Martel 

   M. Fernand Lemire – Offrandes aux funérailles 

   Mme Cécile Dallaire Therrien – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Joyal – Mme Monique Daunais 

Dimanche, 25 juin 

St-Cyrille 9h15 M. Léonce Lampron – Son épouse Antoinette 

   Thérèse et Laurette Rutherford – Christine et Normand 

   Mme Fernande Janelle – M. André Janelle 

   M. Jean-Marie Laforest – François et Louis Laforest 
 

St-Félix             11h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   Nouvelle génération – Pierrette et Jean-Paul Leclair 

   Suzanne Desmarais – Jérôme et les enfants 

   +intentions de St-Lucien : 

   Mme Jeanne-Mance et M. Félicien Roy – Raymonde et  

                 Jacques Lussier 
 

 

SERONT BAPTISÉ-E À ST-CYRILLE CE DIMANCHE; 

 

ROSALIE LAVOIE, fille de Véronique Lemire et Frédérick Lavoie. 

JAX-TYLER DOBBS-THIBODEAU, fils de Jenny Dobbs et Rémi Thibodeau. 
 

Que l’amour du Père les fasse grandir dans l’amour de leurs parents! 
 

 

VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

MME SIMONE BOUVETTE LUPIEN, décédée à l’âge de 94 ans, veuve de Mon-

sieur Maurice Lupien. Les funérailles ont eu lieu le samedi 10 juin en l’église St-

Cyrille. Madame Bouvette laisse dans le deuil ses enfants : Denise, Roger, Louise, 

Suzanne, Richard, Yvan, Marc, Chantal, Guy, Sylvain, Gabrielle et Gilles. 

Nos sincères condoléances à cette famille! 



 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES : 

 

Seigneur, 

en ce jour de fête et de joie, 

nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos pères, 

ceux qui sont encore parmi nous 

et ceux qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos papas 

qui, au cœur de la famille, 

jouent un rôle si important. 
  

Par leur attention 

et leur dévouement quotidien, 

c’est ton amour qui se révèle à nous.  

Par leur joie de vivre, 

c’est ta joie qui nous rejoint. 
  

Par leurs mots d’encouragement, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les pères, 

les grands-pères et les futurs pères. 
  

Montre-leur ta bonté 

en leur faisant vivre aujourd’hui 

la plus belle des journées. 

Amen. 

 

PENSÉE : CE QUE LES ENFANTS PENSENT DE LEURS PÈRES : 
 

SIX ans = Papa sait tout 

DIX ans = Papa sait beaucoup 

QUINZE ans = je sais autant que Papa 

VINGT ans = décidément Papa ne sait pas grand-chose. 

TRENTE ans = nous pourrions tout de même demander l’avis de Papa. 

QUARANTE ans = Papa sait quand-même quelque chose. 

CINQUANTE ans = Papa sait tout. 

SOIXANTE ans = Ah! si nous pouvions encore le demander à Papa.  
 

Alors profitons de la présence de nos Papas tant que nous les avons avec 

nous. Bonne fête des pères! 

 
 

RÉPARATION JOINTS DE LA PIERRE DE L’ÉGLISE ST-FÉLIX : 
 

Merci aux Chevaliers de Colomb de St-Félix Conseil 7619, pour le don 

de 2000$. Il faudrait encore un montant de 3000.$. Les dons sont admissibles 

pour reçu d’impôt. Faire un chèque à l’ordre de Fabrique St-Luc. Si vous 

désirez contribuer pour ces réparations, contacter : 
 

Richard Francoeur, marguillier,  

rés. 819-848-2284, cell. 819-472-9548 

ou 

Marcel Lacharité,  

819-848-1152 
 



ÉCHOS DE LA RETRAITE DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 
Par Robert, curé 
 

La semaine dernière, au cours de la retraite, le prédicateur Pierre-René Côté, 

un prêtre du diocèse de Québec, nous a remis un très beau texte qui nous aide 

à répondre à la question : « Qu’est-ce qu’évangéliser? » Et comme cette 

question s’adresse à tous les baptisés, j’ai pensé vous partager ce texte (voir 

plus bas). Nous étions 38 personnes à suivre cette retraite : prêtres, diacres et 

agent-e-s de pastorale, ainsi que notre évêque émérite, Mgr St-Gelais. Mgr 

Gazaille s’est joint à nous pour la journée du mercredi.  
 

Qu'est-ce qu'évangéliser ? 
 

Éloi Leclerc (1921-2016) est un franciscain. Dans «Sagesse d'un pauvre» (pp 138-139), il met 

dans la bouche de saint François d'Assise la réponse à cette question de Frère Tancrède :  
  

« Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réflé-

chi à ce que c’est qu’évangéliser un homme ? Évangéliser un homme, vois-

tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas 

seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, 

mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre 

qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de 

plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle cons-

cience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire 

qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, sans condescendance, faite de 

confiance et d’estime profonde. 
 

« Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des 

hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et 

trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut 

surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions comme une nouvelle 

espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux des témoins paci-

fiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capable de 

devenir réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié 

qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus Christ. » 
 

HUMOUR :  
 

Source : http://www.geluck.com 
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