
SEMAINE DU 19 MARS  2017 
 

Samedi, 18 mars 

St-Cyrille          16h30 Mme Monique Lampron (Ann.) – Mme Margot Côté 

   Mme Nicole Laforest (Ann.) – Ses enfants 

   M. Normand Benoit – Famille Paul-Arthur Laforest 

   Mme Réjeanne Joyal Vadnais – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 19 mars 

St-Joachim 9h15 M. Alain Lanoie – Son épouse et ses enfants 

   M. Steeve Lemire – Mme Germaine Raymond-Côté 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Famille Généreux Laforest – Mme Monique Généreux

   M. Richard Rocheleau – Famille André Chapdelaine 

St-Lucien          11h00 Mme Édith et M. Raymond Beauregard –  Mme Pauline  

                 Beauregard 

                                           Mme Nicole Joyal-Rocheleau – Off. aux funérailles 

                                           M. David Joyal – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   M. Claude Lachapelle. - Lise et les enfants 

   Marcel et Joël Girardin (Ann.) - Solange et la famille 
 

Lundi, 20 mars  FÊTE DE SAINT JOSEPH 

St-Cyrille 8h30 M. Alfred Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Mme Pierrette A. Rutherford – Offr. aux funérailles 

Mardi, 21 mars 

St-Cyrille 8h30 Mme Jeanne Alice C. Courchesne – Offr. aux funérailles 

   M. Richard Laterreur – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 22 mars 

Rés.St-Cyrille  Pas de messe, prêtre en réunion  

Jeudi, 23 mars 

St-Cyrille 8h30 M. Yvon Charbonneau – Offrandes aux funérailles 

   À l’honneur de Ste-Anne – M. François Pigeon 

Samedi, 25 mars 

St-Cyrille          16h30 Mme Réjeanne L. Hamel – Cécile Lussier, Jean-Claude 

                     Deslandes 

   Mme Dolorès Houde Laforest – M. Mme Michel Turcotte 

   Mme Micheline Baril Champoux – Sylvie Marcotte, 

                                                            Mario Baril 

   M. Ghislain Turcotte  - Son épouse et ses filles 

Dimanche, 26 mars 

St-Joachim 9h15 Mme Marie-Laure Dionne – Sa famille 

   Parents défunts – Thérèse Champagne et Yvon Brûlé 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   M. Jean-Guy Larivière – Fam. André Chapdelaine 
 

St-Lucien          11h00 M. Jacques Giguère – Louisette et Gaétan 

   M. Elphège Hamel – Offrandes aux funérailles 

   M. Benoit Rivard – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   Par. déf. Grégoire-Labonté - Lucia et Normand Labonté 

   M. Robert Lebel - Offrandes aux funérailles 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Félix : Famille Francoeur-Vincent (19-03) 

St-Lucien : En action de grâces – Gisèle (19-03) 

St-Joachim : André et Pierrette Hamel – Faveur obtenue (19-03) 

St-Cyrille : Camylle Robert (19-03) 

 

VERS LE PÈRE 
 

MME ROLLANDE CORMIER GAGNON, décédée à l’âge de 93 ans, épouse de 

feu Urbain Gagnon. Les funérailles ont eu lieu le samedi 18 mars en l’église St-

Lucien. Madame Cormier laisse dans le deuil ses enfants; feu Jean-Claude, Nor-

mand, feu Nicole, Michel, Marcel, et Réal. Nos condoléances à la famille! 



DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARÊME DE PARTAGE 
 

Cette semaine, nous faisons la connaissance de Cécile Kazadi, une femme de la Ré-

publique démocratique du Congo qui nous explique pourquoi la radio communautai-

re est un outil essentiel aux mains des femmes qui dénoncent les violences sexuelles. 

Cette année, que diriez-vous d’étendre votre don du Carême de partage pendant toute 

l’année en adhérant au programme de dons mensuels de Développement et Paix – 

Caritas Canada ? Développement et Paix travaille avec l’Église catholique congolaise 

depuis les premières élections démocratiques libres à se tenir en RDC, soit en 2006.  

 

DÉBUT D’UNE SÉRIE D’ARCTICLES SUR LA BIBLE 
 

Qui d’entre nous ne possède pas une Bible? Cependant, une enquête 

démontre qu’une minorité de personnes la lisent. En somme, la 

Bible sert trop souvent de décoration dans les bibliothèques person-

nelles. À partir d’aujourd’hui et sur plusieurs semaines, nous allons 

publier dans chaque feuillet paroissial un court article qui vise à 

mieux faire connaître la Bible. Ci-dessous, voici le premier. 

Robert 
 

 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (1) 
 

Plus qu’un livre, la Bible, c’est une bibliothèque, écrite sur près de mille ans (ap-

proximativement entre 900 avant J.-C. et 100 après J.-C.) Rédigés à l’origine soit en 

hébreu, avec quelques rares passages en araméen, soit en grec, les livres qui compo-

sent cette bibliothèque sont aujourd’hui traduits dans toutes les langues usuelles. En 

français, comme dans bien d’autres langues, le titre donné à cet ensemble est calqué 

sur le grec. « La Bible » dérive en effet d’une expression signifiant « Les livres ». 
 

La Bible comporte deux parties : 

-Une série de trente-neuf livres, écrits en hébreu ou en araméen, compose la Bible 

hébraïque. On y découvre l’origine des traditions qui ont inspiré la réflexion théolo-

gique et philosophique du peuple juif. Beaucoup lisent ces livres élaborés par le 

peuple d’Israël pour y trouver une sagesse ancienne ou une meilleure connaissance 

de Dieu. Le christianisme primitif a hérité de la tradition biblique et a précieusement 

gardé les Écritures juives, généralement désignées sous le nom d’Ancien Testament.  

Aujourd’hui, par respect pour cet héritage unique, on parle parfois de Première 

Alliance. Dix autres livres issus de la tradition juive mais rédigés en langue grecque 

ont également été accueillis par les premiers chrétiens. 

-Une série de vingt-sept livres, écrits en grec, constitue le Nouveau Testament, 

appelé aussi Nouvelle Alliance. L’ensemble des chrétiens les reçoivent : ils y trou-

vent l’essentiel de leur foi en Jésus de Nazareth, qu’ils reconnaissent comme Messie 

et Fils de Dieu. 

Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 

SESSION DE PASTORALE 2017 
 

Mercredi 19 avril, de 9 h à 21 h, au Centre des arts populaires de Nicolet. Thème : 

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

actuelle et points de repère. Personne-ressource : Gilles Nadeau, prêtre du diocèse de 

Québec. Conférences, échanges, projections audiovisuelles et musique. Pour la jour-

née : 55$, inscription par la poste obligatoire avant le 7 avril  (soirée incluse). Soirée 

seulement : 19 h 30 (sans inscription; 8 $ payable sur place) « L’accompagnement 

spirituel des personnes en fin de vie et de leurs proches dans le contexte actuel : 

points de repère. » Information sur les inscriptions : 819 840-6934 | ci-

fo@cgocable.ca (CIFO). Information sur le thème et le contenu de la Session: 

819 293-6871,  poste 234. Feuillets à imprimer au http://diocesenicolet.qc.ca/cifo/ ou 

www.diocesenicolet.qc.ca 
 

PREMIÈRE COMMUNION : 
 

Samedi, 1
er

 avril, à la messe de 16h30, vingt-et-un jeunes provenant 

des quatre communautés de la paroisse Saint-Luc vivront leur première 

communion à l’église de St-Cyrille. Ce sera un moment important pour 

eux. Nous vous invitons donc à les soutenir dans la prière et à venir les 

accompagner lors de cette étape marquante de leur cheminement de foi. 

 

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


FÊTE DE SAINT JOSEPH, CE LUNDI 20 MARS 
 

Saint Joseph, époux de Marie et père adoptif de Jésus, est aussi le patron du Canada. 

Sa fête est normalement célébrée le 19 mars. Or, cette année, comme cette date tom-

be un dimanche et que la liturgie du Carême a préséance, l’Église transfère cette fête 

au lundi. En union avec tous les gens à travers le monde qui se rassembleront pour 

célébrer Joseph, voici une prière pour l’occasion : 
 

Saint Joseph, 

Maître de la vie intérieure, 

Apprends-nous à vivre au quotidien 

Dans l’intimité de Jésus et de Marie 

Et dans l’abandon confiant à l’Amour de 

Dieu le Père. 
 

Saint Joseph 

Protecteur de la famille de Nazareth, 

Nous te confions l’avenir de nos familles. 

Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour. 

Aide-nous dans l’éducation chrétienne 

de nos enfants. 
 

Saint Joseph, 

Modèle des travailleurs, 

Nous te confions notre travail quotidien, 

Qu’il contribue au bien-être de tout homme. 

Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. 

Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. 
 

Saint Joseph, 

Gardien fidèle de l’Église, 

À qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, 

Inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles 

De l’Évangile, toujours et partout, 

Au cœur du monde si douloureusement 

en quête de fraternité et de paix. Amen 
 

Cardinal Léon Joseph Suenens 1904-1996 
 

CHORISTES RECHERCHÉS POUR LA VEILLÉE PASCALE : 
 

La Veillée pascale est la célébration la plus importante de l’année liturgique. Elle 

constitue le sommet de la Semaine Sainte et elle inaugure le temps pascal. Elle aura 

lieu cette année le samedi 15 avril à 20h à l’église de St-Cyrille. Nous sommes à la 

recherche de choristes pour cet événement majeur. Et, en autant que possible, des 

choristes des 4 communautés de la paroisse St-Luc.  
 

Intéressé-e? Veuillez vous adresser à Christine-Sylvie Grondin (819-848-2190 ou 

cehessenynorg@live.ca) ou Antony Larivière-Filion (819-781-0109 alarivierefi-

lion@gmail.com ). Il vous sera possible d’apprendre les chants à partir de CD ou 

encore de fichiers transmissibles par internet. Une pratique générale aura lieu le 

vendredi 14 avril à 19h30 au jubé.  
 

ÉVÉNEMENT À FAIRE CONNAÎTRE DANS NOS FAMILLES : 
 

 

 

 

mailto:cehessenynorg@live.ca
mailto:alarivierefilion@gmail.com
mailto:alarivierefilion@gmail.com

