
SEMAINE DU 19 FÉVRIER  2017 
 

Samedi, 18 février 

St-Cyrille          16h30 Pour la famille – Jeannine et Rosaire Richer 

   Parents défunts – Noëlla Daunais et Richard Joyal 

   Mme Irène Savoie – Offrandes aux funérailles 

   Mme Claire Cantin – Offrandes aux funérailles 

 

Dimanche, 19 février 

St-Cyrille 9h15 Mme Jacqueline Beauchemin – M. Jean-Pierre Joyal 

   Parents défunts – Johanne et Yvon Champagne 

   À leurs intentions – Famille Metzger-Heuser 

   Fam. Buehlmann-Emmenegger – M. Anton Buehlmann 

   + intention de St-Joachim : 

   M. Robert Lampron – Sa fille Diane 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 

St-Félix             11h00 Famille Léo Mailhot - France  et Jacques Mailhot 

   Famille Leclair - Pierrette et Jean-Paul  Leclair 

   + intention de St-Lucien : 
Mme Rose Perron Léveillé – La succession 

 

Lundi, 20 février 

St-Cyrille 8h30 Mme Louise Bourassa – Offrandes aux funérailles 

   Mme Thérèse Chouinard Lefrançois –Offr. aux funérailles 

Mardi, 21 février 

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

   M. Jean Marc Page – La famille 

Mercredi, 22 février 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Gratien Lebeau – M. André Cartier 

   Mme Muriel Laporte – Sa sœur Henriette 

 

Jeudi, 23 février 

St-Cyrille 8h30 M. Rosaire Forcier – Offrandes aux funérailles 

   Mme Yolande Joyal – Vie montante 

 

Samedi, 25 février 

St-Cyrille          16h30 Mme Isabelle Gagné – Mme Carmen Duquette 

   M. Jean-Guy Morin – Mme Carmen Duquette 

   Mme Raymonde Duquette – Mme Carmen Duquette 

   Par. déf. famille Vigneault – M. Germain Vigneault 

Dimanche, 26 février 

St-Cyrille 9h15 Mme Élianne Raymond Senneville – Les enfants 

   Mme Denise Castonguay – Fam. André Chapdelaine 

   M. Gilles Richer – Offrandes aux funérailles 

   Famille Marcel Richer – Mme Noëlla Potvin 

 

St-Félix              11h00 Par. déf. Girardin-Vaillancourt -  Micheline et Rémi 

                Vaillancourt  

Parents défunts - Pauline et Rosaire Chagnon 

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ intention de St-Lucien : 

Mme Chrétienne Jutras Comeau – Offr.aux funérailles 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Pour les défunts – M. Richard Joyal (19-02) 

St-Félix : Famille Francoeur-Vincent (19-02) 

St-Joachim: Famille André Chapdelaine (19-02) 

 

SERA  BAPTISÉ CE DIMANCHE 19 FÉVRIER À ST-CYRILLE : 
 

JACKSON DESROCHERS LAROSE, fils d’Audrey Desrochers et Michel  

Larose. 

Bienvenue dans cette grande famille des enfants de Dieu! 



PAROISSE ST-LUC – STATISTIQUES 2016 

 
 Baptêmes Communion Confirmation Mariages Funérailles Sépultures 

St-Joachim 7 8 6 0 1 7 
St-Cyrille 55 12 29 7 28 34 
St-Lucien 2 2 2 0 7 7 
St-Félix 15 8 2 1 11 13 
ST-LUC 79 30 39 8 47 61 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA : 

 

Célébration du Mercredi des Cendres (entrée en Carême) le mercredi 1
er

 mars à 

19h30 à l’église de St-Cyrille. Une seule célébration pour tout Saint-Luc, ceci afin 

de nous permettre d’entrer ensemble dans ce temps particulier préparatoire à la gran-

de fête de Pâques.  

 

PRIONS POUR NOS FUTURS-CONFIRMÉS : 

 

21 futurs confirmés seront présentés à la communauté à l’occasion de la messe de 

16h30 ce samedi 18 février. Ils sont 6 de St-Joachim et 15 de St-Cyrille (il n’y en a 

pas cette année de St-Lucien et de St-Félix). Ils vivront leur confirmation le samedi 

29 avril. D’ici là, portons-les dans notre prière. 

 

PRIONS POUR UN JEUNE DE 10 ANS QUI SE PRÉPARE AU BAPTÊME : 

 

Bonne nouvelle pour notre paroisse : Gabriel Buisson, un jeune de 10 ans de St-

Cyrille, et dont les grands parents habitent à St-Lucien, sera baptisé au cours de la 

Veillée pascale le 15 avril prochain. Il y 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. Il poursuivra ensuite avec son groupe vers le 

sacrement de confirmation. Portons-le, lui aussi, dans notre prière.  

 

INVITATION SPÉCIALE – LAMESSE 3.0 : 

 

Samedi 11 mars 2017 à 19 h à l’église St-Charles, nous vivrons ensemble une messe 

animée pour, par et avec les jeunes, mais ouverte à tous! Les jeunes qui désirent 

participer activement à la célébration sont attendus dans l’après-midi pour préparer la 

célébration avec nous. N’hésitez pas à le proposer aux jeunes de votre entourage et 

même à oser vivre l’expérience de lamess3.0 avec nous! Pour plus de détails, suivez-

nous sur la page Facebook de lamess3.0! 

 

PÈLERINAGE EN FRANCE  DU 4 AU 17 OCTOBRE 2017 : 

 

Ce circuit pèlerinage et culturel est accompagné de l’abbé Réjean 

Lessard et de Gisèle Girard de Beauport. Voyage de 14 jours pour 

découvrir des lieux de pèlerinages (Mont St-Michel, Lisieux, etc....) et 

ces villes fascinantes. Coût par personne en occupation double :   

3 858$ réservation avant le 15 mars 2017, ou 3 958$ tarif régulier 

 

Une rencontre de présentation sur le voyage aura  lieu : 

mardi le 7 mars à 19h30 la sacristie de l’église Notre-

Dame-du-Bon-Conseil. Un power point, illustrant 35 pho-

tos des lieux, vous sera présenté et commenté. L’abbé  

Paul-André Cournoyer aura le plaisir de vous accueillir et 

sera possiblement du voyage avec d’autres personnes de sa 

paroisse. Bienvenue à tous ! Vous pouvez voir le circuit sur internet : 

www.voyagesintermissions.com 

 

LE FEUILLET PAROISSIAL EN LIGNE : 
 

Vous pouvez y accéder par deux adresses : 
 

 www.journalstcyrille.com (cliquez ensuite sur l’icône Feuillet paroissial) 
 

 https://eglisestjoachimdecourval.wordpress.com/feuillets-paroissials/ 

http://www.voyagesintermissions.com/
http://www.journalstcyrille.com/
https://eglisestjoachimdecourval.wordpress.com/feuillets-paroissials/


PÈLERINAGE TERRE-SAINTE : DERNIÈRE CHANCE DE S’INSCRIRE ! 

 

Il se vivra du 1
er

 au 12 juin 2017 en Israël. Ce pèlerinage propose un chemin spirituel 

physique et intérieur, afin de laisser la Sainte Famille de Nazareth nous guider dans 

nos propres expériences. Le départ de ce pèlerinage est garanti et il reste encore 

quelques places de disponibles. Ce sont des moments inoubliables dans la vie d’un 

chrétien et moi-même, Jean-Luc Blanchette curé de St-Nicéphore, serai l’accompa-

gnateur spirituel. L’expérience vous tente? Il y aura une dernière rencontre 

d’information et d’inscription sur place, le mardi 28 février 2017 au sous-sol du 

presbytère de St-Nicéphore à 18h. Mes coordonnées : 819-478-0686.   

  

GARE AU POPULISME : 

 

Dans une entrevue accordée à un quotidien espagnol le 20 janvier dernier, le pape 

François nous mettait en garde contre le populisme, cette manipulation de l’opinion 

publique faite à partir d’insinuations et de discours ayant pour but de soulever la 

peur. Voici, sur le même sujet, un extrait de l’éditorial de février de l’édition men-

suelle du Prions en Église signé par Jacques Lison. 

 

« Les extrêmes se rejoignent. Cette expression se vérifie dans le constat que fit au 

début de septembre dernier le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’Homme, Zeid Ra’ad Al Hussein. Dans une mise en garde indignée et bien sentie 

contre le populisme montant, il souligna entre autres que les démagogues (ceux qui 

pratiquent le populisme » nationalistes et xénophobes (ceux qui craignent les étran-

gers) partagent avec Daech (nom arabe de « organisation État islamique ») la nos-

talgie d’un passé supposément parfait, où les gens auraient vécu dans un pays de 

rêve, unis par la même origine ethnique et la même religion. Toujours selon le Haut-

Commissaire, un tel passé n’a jamais existé, il est une pure fiction. Les populistes qui 

veulent nous le vendre sont des tricheurs. Ils sont bien sûr loin d’atteindre le degré de 

monstruosité de Daech, mais ils utilisent le même mode de communication: ils se 

servent de simplismes, de demi-vérités et de mensonges. » 

 

WEEK-ENDS VIVRE ET AIMER…  

POUR LA CROISSANCE DE VOTRE COUPLE! 

 

Nous vous proposons d’utiliser toutes les res-

sources de la communication pour améliorer 

votre dialogue. Tout se passe dans la simplicité 

et le respect de chacun. Venez vivre un week-

end où chaque personne peut s’exprimer libre-

ment en tête-à-tête et de cœur à cœur. Nous 

espérons que vous puissiez vous offrir ce temps d’arrêt, loin de toutes distractions, 

pour vous permettre d’aller plus loin dans votre relation et de nourrir votre amour. 

Vivre à deux est un défi que nous relevons tous les jours. 
 

«Vivre et Aimer» offrira dans les prochains mois des week-ends : 

 À Montréal (24-26 mars) à la Villa St-Martin. Responsables : Julie Belleau 

et Marcel Gagné, juliemarcel@hotmail.ca   (514) 603-8889 
 

 À Sherbrooke (21-23 avril) au chalet la Poudrerie à Jouvence.   

Responsables : Ghislaine Rigolt et Marc Beaudouin,  

grigolt@diocesedesherbrooke.org tél. : (819) 563-9934 #416 
 

Vous pouvez aussi vous référer au site de Vivre et Aimer; www.vivreetaimer.com 

 

ATELIERS BIBLIQUES : 

 

Ouverts à toute personne ayant un intérêt pour la Parole de Dieu : paroissiens et 

paroissiennes, catéchètes, membre d’un comité ou d’une équipe pastorale. Tous et 

chacun y trouvera plaisir à (re)découvrir l’inépuisable source de vie qu’est la Bible! 

C’est un rendez-vous au cœur de la Parole! Samedi 25 février 2017, de 9h à 12h, à la 

sacristie de l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Inscription en ligne avant le 20 

février : http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php. 
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