
SEMAINE DU 2 AVRIL  2017 
 

Samedi, 1
er

 avril  PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES 

St-Cyrille          16h30 Mme Florine Tessier (Ann.) /M. Adalbert  Lauzière (Ann.)  

- Les enfants 

Merci au St-Esprit pour les bons résultats-Mme Florette 

    Champagne Rousseau 

Par. déf. fam. Lussier-Flibotte – Famille Robert Lussier 

Parents défunts – France Morel et Jean-Pierre Paul-Hus 

Dimanche, 2 avril 

St-Cyrille 9h15 Pierre Gaudreault, Jeannette Archambault - La famille 

   M. Richard Joyal – Mme Noëlla Daunais 

   M. Jean-Marie Laforest – M. André Laforest 

   Mme Simone Pépin – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix              11h00 M. Irenée Comeau – La famille  

   Mme Louise Laperle Berger – Offr. aux funérailles 

+ intentions de St-Lucien : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   Mme Lucette Bouchard Deschesnes – Gilles et Gisèle 

Lundi, 3 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Pauline Champagne Raymond – Offr.aux funérailles 

   M. Richard Leclerc – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 4 avril 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 Mme Marielle Daigneault Richard – Offr. aux funérailles 

   Mme Florette Martel – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 6 avril 

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

   Mme Irène Savoie – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 8 avril 

St-Cyrille          16h30 M. Hughes Lupien – Offrandes aux funérailles 

   Mme Claire Cantin – Offrandes aux funérailles 

   Ste-Anne – M. François Pigeon 

   Mme Cécile Senneville Philippe – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 9 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Yolande Roy Longtin – La famille 

   M. Mme Jean-Eudes Janelle – La famille Janelle 

   Mme Huguette Nepveu (Ann.) – Les enfants 

   Lucien Chapdelain et Irène Dionne – Les enfants 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 Mme Chrétienne Jutras Comeau. - Jeanne et Réjeanne 

   M. Jérôme Morin. - Son épouse et sa famille 

   + intention de St-Lucien : 

   M. Louis et Mme Éliane Lussier – Raymonde et Jacques  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Joachim : Pour la famille – Thérèse et Yvon Brûlé (02-04) 

St-Cyrille : Pour nos malades – Marielle et Marcel Hébert (02-04) 

St-Félix : Les Biens de la terre 
 
 

SERA BAPTISÉE À ST-LUCIEN  DIMANCHE 2 AVRIL : 
 

EMY BARIL, fille de Edith Martel et Marc Baril. 

Félicitations aux parents et longue vie a cette baptisée! 
 

 

VERS LE PÈRE 
 

M. PAUL LEFEBVRE, décédé à l’âge de 90 ans, époux de feu Jeannine Comeau, 

autrefois de St-Lucien. Une célébration de la Parole aura  lieu au salon Yves Houle 

de St-Cyrille le lundi 3 avril à 11h. Monsieur Lefebvre laisse dans le deuil ses en-

fants : Alain, Clément et Sylvie. 

Nos sincères condoléances à cette famille ! 
 

QUÊTES DU MOIS DE MARS : 
 

St-Cyrille : 518,90$; St-Joachim : 303,50$; St-Lucien : 542,15$ - Un grand merci ! 

 [N.B. : pas de messe à St-Félix en mars] 



FÉLICITATIONS À NOS 21 NOUVEAUX COMMUNIANTS! 

Ce samedi 1
er

 avril, 21 jeunes vivront leur première communion. En voici les noms : 
 

De St-Joachim : Benjamin Lambert, Onil Hamel 
 

De St-Cyrille : Félix Collins, Ève Fleury, Gabriel Lucier, Élisabeth Lussier, Charles-

Edward Lussier, Emmy Lussier, Lorie Martin, Mégane Martin, Mathieu Pépin, Dérik 

Toutant, Christopher Noël-Hébert, Antoine Lachapelle, Élyane Lachapelle, Maryka 

Sonier, Marika Vallières et Samuel Vallières. 
 

De St-Félix : Thalie Demers, Gabrielle Fontaine, Marika Sergerie 
 

COLLECTE ANNUELLE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
 

Cette collecte spéciale a lieu ce dimanche-ci, comme c’est le cas à chaque 5
e
 diman-

che du Carême. Il vous est aussi possible de faire un don sécurisé en ligne en allant 

sur le site de Développement et Paix: www.devp.org. Un reçu fiscal vous sera en-

voyé automatiquement par courriel. Merci de votre générosité ! Chaque don vient en 

aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du Paraguay à la Syrie, jusqu’en 

Indonésie et bien au-delà ! Merci de nous aider à créer un avenir rempli d’espoir ! 

Saviez-vous qu’en 1992, Rigoberta Menchú, une amie de Développement et Paix – 

Caritas Canada, a reçu le prix Nobel de la paix en reconnaissance de son travail pour 

la défense des droits des peuples autochtones ?  
 
 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (3) 
 

La lecture de ces livres montre que leurs auteurs connaissaient la culture et les grands 

textes de leur époque : sumériens, babyloniens, égyptiens, grecs. Ils étaient impré-

gnés des préoccupations et problèmes des peuples du Proche-Orient, et attentifs aux 

relations entre eux. Les écrits des prophètes témoignent particulièrement de ces cen-

tres d’intérêt. 
 

Les textes des grandes religions et sagesses de l’Extrême–Orient furent composés 

pendant le même millénaire : hindouisme (dès l’an 1000 avant J.-C.), taoïsme (Lao 

Tseu meurt en 517 avant J.-C.), bouddhisme (le Bouddha enseigne à partir de 540 

avant J.-C.), confucianisme (Confucius meurt en 479 avant J.-C.). 
 

Quant aux philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote et beaucoup d’autres, ils en-

seignent ou écrivent entre 450 et 300 avant J.-C.  
 

Le Coran, le livre saint de l’Islam, rédigé plusieurs siècles plus tard, reprendra un 

grand nombre de récits et de personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament. 
 

                Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 

 ----------------------------------------- à découper et à mettre sur votre frigo ----------------------------------- 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

DATE CÉLÉBRATION LIEU ET HEURE 

Dim. 9 avril Célébration communautaire du 

pardon avec absolution collective* 

église Saint-Cyrille 19h 

 

Lundi 10 avril Concert sacré offert par 

l’ensemble Kantazen (entrée libre) 

Sacristie de l’église Saint-

Félix 19h30 

Merc. 12 avril Messe chrismale Cathédrale, Nicolet 19h30 

Jeudi 13 avril Jeudi saint : messe en mémoire de 

la Cène du Seigneur (avec chorale 

Saint-Luc) (suivra temps d’adoration) 

 

Sacristie de l’église Saint-

Félix 19h30 

Ven. 14 avril Vendredi saint : célébration de  

la Passion du Seigneur* 

église Saint-Lucien 15h 

Sam. 15 avril Veillée pascale (avec chorale Saint-

Luc et participation des jeunes)                                           
église St-Cyrille 20h 

 

Dim. 16 avril 

 

Dimanche de la Résurrection 

Aux heures habituelles des diman-
ches d’avril, soit : 

église St-Cyrille 9h15 

sacristie église St-Félix 11h 
 

* Sacrement du pardon dans sa forme individuelle : pour les personnes qui le désirent, le curé 

sera disponible après la célébration communautaire du dimanche soir et après la célébration 

de la Passion du Vendredi-saint. À noter qu’il est aussi possible de vivre ce sacrement en 

d’autres temps, en prenant rendez-vous avec le curé au 819-397-2344. N’hésitez pas! 

http://www.devp.org/


CONCERT SACRÉ À ST-FÉLIX AVEC L’ENSEMBLE KANTAZEN 
 

Pour la troisième année consécutive, l’ensemble 

Kantazen, formé de Christine Sylvie Grondin 

(clavier) et du couple Renée Landry (mezzo-

soprano) et Gilles Bruneau (baryton), nous 

offrira un concert sacré durant la Semaine Sain-

te, soit le lundi 10 avril à 19h30 à la sacristie de 

l’église de Saint-Félix. Au programme, entre 

autres pièces : Les rameaux et Le Crucifix de 

Jean-Baptiste Faure, le Cantique de Jean Racine 

de Gabriel Fauré, le Lacrimosa du Requiem de Mozart, le Stabat Mater de Pergolèse. 

Entrée libre, contribution volontaire à la fin.  
 

Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un concert d’une aussi grande 

qualité chez-nous et ce, gracieusement en plus. Également, Kantazen nous met dans 

l’ambiance de la Semaine Sainte, une préparation spirituelle par l’art de la musique 

et du chant. Vraiment, à ne pas manquer! 
 

QUAND LES PRÊTRES VIENNENT À MANQUER.... 
  

Alphonse Borras, prêtre et théologien belge, qui avait donné un cours en 2000 à 

l’UQTR à plusieurs prêtres et agentes de pastorale de notre diocèse, vient de publier 

Quand les prêtres viennent à manquer. Il y est question du passage missionnaire que 

nous sommes appelés à vivre comme paroisse. Voici quelques extraits :  
 

« Aujourd’hui, les communautés habituées à « avoir » des prêtres et à « bénéficier » 

d’un éventail de services découvrent petit à petit la responsabilité de tous, non pas 

pour couvrir le territoire, mais pour inscrire la présence de l’Évangile là où ils sont. 

C’est dans ce contexte qu’il faut s’interroger : s’agit-il de « combler » le manque de 

prêtres? Ne faut-il pas plutôt l’« habiter » en prenant chacun notre part dans la mis-

sion et en comptant sur les prêtres pour nous aider à « faire Église ». (…)  La ques-

tion est de voir comment, dans les bouleversements que l’Église connaît dans nos 

pays, elle peut vivre le présent avec confiance et sérénité sans se focaliser sur le 

« manque » relatif de prêtres. Car ce qui est premier, ce n’est pas le ministère des 

prêtres, c’est la mission de l’Église, et par conséquent des baptisés dans la diversité 

de leurs vocations, charismes et engagements. (…)  N’est-ce pas de baptisés, témoins 

de Jésus et acteurs de la mission, dont nous avons besoin? Et pour disposer l’Église à 

sa mission, les prêtres sont indispensables. Pas pour quadriller des territoires (couvrir 

tous les paroisses), mais pour accompagner les fidèles sur le chemin de la foi ». 
 

CONFÉRENCES GRATUITES SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER  
 

La Société d’Alzheimer et L’AFEAS St-Charles vous invitent à une nouvelle série de 

conférences gratuites. Rendez-vous à tous les premiers mercredis du mois (sauf juil-

let et août), au 760 boul. St-Charles, porte arrière de 12h à 13h30. Vous devez vous 

inscrire au 819-474-3666. Prochaine rencontre : 5 avril : L’Évolution de la maladie 

d’Alzheimer : La route à venir (conférencière Nicole Dubois). 
 

PRIÈRE POUR CE CARÊME 2017  (Céline Therrien et Jocelyn Girard, Vie Liturgique 2017) 
 

Dieu notre Père, toi qui as créé toutes choses 

dans l’infini des cieux et en ce monde, 

tu as façonné l’être humain pour qu’il participe à ta gloire. 
 

Tu nous aimes tellement que tu nous veux debout  

et libres de consentir à tes appels. 
 

À l’image de la Vierge Marie, nous voulons te dire oui  

pour apprendre à aimer tous tes enfants,  

en particulier les exclus et les souffrants. 
 

Tu ne te lasses jamais de nous accueillir,  

même lorsque nous trébuchons sur ton chemin de sainteté. 

Tu t’approches de nous avec tendresse  

pour écouter le battement de nos cœurs et le souffle de nos respirations. 
 

Rends-nous forts pour que nous puissions te rester fidèles. 

Rends-nous miséricordieux pour que nous puissions te ressembler. 

Rends-nous dociles à ton Esprit Saint pour que nous accomplissions ta volonté.  

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, par la grâce du Saint-Esprit. Amen. 


