
SEMAINE DU 2 OCTOBRE  2016 
 

Samedi, 1
er

 octobre Messe d’entrée en catéchèse pour les jeunes 

St-Cyrille          16h30 M. Bernard Blanchette – Marie-Jeanne Benoit, enfants et 

                    petits-enfants 

   Cécile Côté Prince et Arthur Prince (Ann.) - La famille 

   Mme Irène Savoie – Offrandes aux funérailles 

   Mme Éliane R. Senneville – Ghislaine et J-Marie Lemire 

Dimanche, 2 octobre 

St-Cyrille 9h15 Irène Dionne et Lucien Chapdelaine (Ann.) – Les enfants 

   Mme Dolorès Houde Laforest – Sa belle-sœur Cécile et 

                ses fils 

   Aux intentions de Jeannette Sarrazin – Paul 

   M. Marcel Leblanc – Mme Sylvie Bourgeois 

   + intention de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

St-Félix             11h00 M. Rhéo Robidas - Son épouse et ses enfants 

   M. Jude Grandmont - Club Âge D’Or de Saint-Félix 

   M. Éloi Plante - Famille Plante 

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Lucien : 

   M. Serge Bonneau – Mme Nicole Paradis 

   Action de grâce (faveur obtenue) - Une paroissienne 
 

Lundi, 3 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. René Tousignant – Offrandes aux funérailles 

   Mme Céline Martel Daigneault – Offr. aux funérailles 

Mardi, 3 octobre 

St-Cyrille 8h00 Adoration du Saint-Sacrement 

  8h30 Mme Éliana Joyal Lavallée – Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeanne d’Arc Généreux – Mme Antoinette Lampron 

Mercredi, 5 octobre 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Rolland Richard – Offrandes aux funérailles 

   Mme Monique St-Pierre – Son frère David 

Jeudi, 6 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Thérèse C. Lefrançois – Offrandes aux funérailles 

   Mme Réjane Lussier Hamel – Offrandes aux funérailles 
 

Samedi, 8 octobre 

St-Cyrille          16h30 Mme Chantal Vadnais – Rénald 

   Mme Pierrette Ayotte Boisclair – La famille 

   M. Carlo Pisano – Offrandes aux funérailles 

   Mme Nicole Daunais – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 9 octobre 

St-Cyrille 9h15 M. Paul-Émile Houle – Sa conjointe Monique Laflamme 

   M. Richard Laterreur – Son épouse et ses enfants 

   Mme Rachel Hébert – Famille André Chapdelaine 

   M. Mme Omer Lussier – M. Mme Fernand Lussier 

   M. Arthur Chapdelaine – Germain Chapdelaine 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   +intention de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

St-Félix             11h00 M. Robert Lebel - Offrandes aux funérailles 

   Mme Marie-Ange Lebel Turcotte - La famille  

   + intention de St-Lucien : 

   M. Claude Therrien – Parents et amis 
    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Mme Rachel Hébert (02-10) 

St-Félix : Défunts de la paroisse (02-10) 
 

COLLECTE DE DIMANCHE DERNIER POUR L’ÉGLISE CANADIENNE 

St-Cyrille : 152,50$; St-Joachim : 179,95$; St-Lucien : 311,96$   MERCI! 

Total St-Luc : 644,41$  [N.B. : pas de messes à St-Félix en septembre] 



QUÊTES DU MOIS DE SEPTEMBRE (3 dimanches) 

St-Cyrille : 373,25$; St-Joachim : 365,15$; St-Lucien : 559,55$ 

[N.B. : pas de messes à St-Félix en septembre] 

 

À NOTRE PRIÈRE 

 

Madame Florette Martel, 84 ans, autrefois de St-Cyrille. Elle était la mère de 

Diane, Nicole, Guy, Guylaine, Denis et Luc Morin. Ses funérailles ont eu 

lieu ce samedi 1
er
 octobre à St-Cyrille. 

 

CONCERNANT LA MESSE DU MERCREDI À 16H À ST-FÉLIX : 

 

Vu le très faible taux de participation et après consultation auprès des princi-

paux intéressés, le Conseil d’orientations pastorales (COP) en est arrivé à la 

conclusion qu’il n’y avait pas lieu de maintenir cette célébration.  

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  

 

Séance d’information et de formation sur la campagne d’éducation et de mo-

bilisation 2016 « Au Cœur de l’action ». Samedi, 8 octobre 2016, 9 h à 12 h  

Sous-sol de l’église Saint-Cyrille-de-Wendover. Une collation sera servie.  

Renseignements et inscription : Henri Bordeleau (819-298-3060)  

ou henribordeleau@tlb.sympatico.ca  

 

10
e
 JOURNÉE PROVINCIALE DE RÉFLEXION SUR LA FORMA-

TION À LA VIE CHRÉTIENNE :  

 

La sacramentalité de la vie humaine honorée et célébrée par les sacre-

ments.  Mercredi 9 novembre 2016, 9h-16h au Centre des arts populaires de 

Nicolet. Cout : 25$ pour les gens du diocèse (repas et pauses inclus). Ré-

flexion pour nous aider à mieux vivre la catéchèse et les sacrements en 

contexte missionnaire. Personne-ressource : Stéfan Thériault, directeur du 

Centre Le Pèlerin, Montréal. Inscription en ligne obligatoire avant le 29 oc-

tobre  http://www.diocesenicolet.qc.ca/journeefvc  

Information : 819 293-6871 poste 401. 

 

PRIÈRE DE SAINT VINCENT DE PAUL  

 

Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous 

l’humilité, Vous qui avez toujours cherché la 

gloire de votre Père aux dépens de votre 

propre gloire, aidez-nous à renoncer une 

fois pour toutes à nous complaire en vain 

dans les succès. Délivrez-nous de l’orgueil 

caché et du désir que les autres nous esti-

ment. Nous Vous supplions, Seigneur misé-

ricordieux, de nous donner l’esprit de pauvre-

té. Et si nous devons avoir des biens, faites que 

notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la justice bles- 

sée, ni nos cœurs embarrassés. Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre 

à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous nous avez montré, par 

votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à 

comprendre que ce n'est point Vous quitter que de Vous quitter pour eux. 

Vous qui avez voulu être pauvre, Vous vous révélez dans les pauvres. En 

eux, Seigneur, nous Vous rencontrons, en les servants, nous Vous servons. 

Amen.  
 

Saint Vincent de Paul (1581-1660) 

mailto:henribordeleau@tlb.sympatico.ca
http://www.diocesenicolet.qc.ca/journeefvc


DES GENS DE CHEZ-NOUS TÉMOIGNENT DANS LA REVUE « EN 

COMMUNION » :   ( http://diocesenicolet.qc.ca/ec/EC201609-septembre.pdf ) 
 

Pèlerinage à la porte de la miséricorde à la Basilique Saint-Frédéric : 
 

Passer de l'extérieur à l'univers intérieur 
 

Le court texte suivant relate les impressions que nous avons eues, mon épouse et 

moi, lors de notre visite à la Porte de la Miséricorde à la basilique Saint-Frédéric. 

Cette visite a été organisée pour la paroisse Saint-Luc par une bénévole, Sara Chap-

delaine. Environ quarante personnes ont cheminé vers la basilique Saint-Frédéric le 

lundi 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie. 
 

Par Yvon Brûlé et Thérèse Champagne, Saint-Joachim-de-Courval 
 

Pour nous deux, ce pèlerinage comme tout pèlerinage fut d'abord initié par la 

décision de se mettre en marche vers cette porte de la miséricorde. La ques-

tion que je me suis posé, lors de cette décision, c'est quelle motivation 

m'amène à aller vers cette porte. En y réfléchissant c'est d'abord la curiosité 

qui m'a attiré, je voulais savoir: qu'est-ce que ça a l'air, une Porte de la Misé-

ricorde? Je savais qu'une Porte sainte c'était impressionnant et je voulais 

comparer. Suite à cette démarche un peu terre à terre, je me suis mis à réflé-

chir sur le sens, la signification de Porte de la Miséricorde et j'ai compris 

lorsque j'ai vu et traversé ladite porte que ça demandait un certain chemine-

ment. J'ai constaté que je passais de l'extérieur vers l'intérieur de quelque 

chose, que je passais d'un univers à un autre. 
 

À la basilique Saint-Frédéric, lorsque l'on traverse cette modeste porte qui est 

relativement étroite, on arrive dans un oratoire et là on sent un accueil bien-

veillant à la vue de l'image de Jésus qui entoure tendrement de ses bras un 

pèlerin. Et lorsqu'on prend place sur les chaises, un autre tableau nous saisit: 

c'est une reproduction de Rembrandt qui immortalise la scène de l'enfant 

prodigue à genoux au pied de son père. Quelle image de miséricorde et d'in-

dulgence!  
 

Quelle signification peut-on donner au mot miséricorde? Ce qui me vient 

immédiatement à l'esprit c'est la réponse qu'un enfant a donnée à son ensei-

gnante: la miséricorde ce sont les cordes que Dieu nous envoie lorsqu'on est 

dans la misère. En conclusion le passage de cette porte m'a fait comprendre 

que la miséricorde ce n'est pas seulement l'affaire de Dieu, c'est aussi l'affaire 

de chacun de nous que nous démontrons par la compassion, l'empathie et 

l'acceptation des différences chez l'autre.  
 

Dans le diocèse de Nicolet, deux Portes de la Miséricorde accueillent tou-

jours les pèlerins jusqu'à la clôture du Jubilé de la Miséricorde, en novembre 

2016. Elles se trouvent à l'église Sainte-Victoire et à la basilique Saint-

Frédéric. Ne tardez pas à vivre ce pèlerinage! 
 

 

La paroisse Saint-Luc désire souhaiter une bonne première édition et 

longue vie au Festival de la Canneberge de Saint-Lucien. 
 

 

SPECTACLE COUNTRY DE GUYLAINE TANGUAY À ST-JOACHIM : 

 

Au profit de l’église de St-Joachim le samedi 15 octobre à 19h. 

Billets : 20$; disponibles au dépanneur St-Joachim et auprès de 

Jean-Marc Turcotte (397-4866), Luc Verrier (450-568-6678), 

Jocelyn Gagné (397-4288), Yvon Brûlé (397-4989), ainsi qu’au 

presbytère de St-Cyrille. C'est le moment idéal de venir à la 

rencontre de la communauté de St-Joachim et de visiter 

une petite église authentique et typique du début du siècle der-

nier. 

http://diocesenicolet.qc.ca/ec/EC201609-septembre.pdf

