
SEMAINE DU 20 NOVEMBRE  2016 
 

Samedi, 19 novembre 

St-Cyrille           16h30 ADACE (célébration de la Parole et communion) 
 

Dimanche, 20 novembre 

St-Joachim 9h15 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

St-Lucien          11h00 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

 

Lundi, 21 novembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe, Robert en congé 

Mardi, 22 novembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Claudette Généreux Proulx – Ses enfants 

   Mme Lucienne L. Bergeron – Offr. aux funérailles  

Jeudi, 24 novembre 
St-Cyrille 8h30 M. Roch Lamothe – Offrandes aux funérailles 

   M. Hughes Lupien – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 26 novembre 

St-Cyrille          16h30 M. Gratien Lavigne – Son épouse Clémence et les enfants

   Oreüs et Bernadette Benoit (Ann.) – Leur fils Luc 

   Parents défunts – M. Doris Boisvert 

   M. Jean-Marie Laforest – Mme Lyne Laforest 

Dimanche, 27 novembre 

St-Joachim 9h15 M. Adrien Tremblay – Clément et Denise Beauchemin 

   Mme Marie-Paule Jutras – Diane et Gilles Lupien 

   + intentions de St-Cyrille : 

   M. Jean Martel – Offrandes aux funérailles 

   Mme Thérèse C. Lefrançois – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien          11h00 Mme Léda St-Sauveur Therrien  - Offr. aux funérailles 

   M. Omer Lebeau – Offrandes aux funérailles 

   M. Jacques Giguère – Club FADOQ St-Lucien 

   Mme Noëlla Comeau – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Félix : 

   Jeannine Lemieux Beauregard – Mme Nicole Lepage 

   M. Éloi Plante - Offrandes aux funérailles 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Aux intentions de Hélène et Gérard (20-11) 

St-Lucien : Mme Thérèse Cusson (20-11) 
 

DATES À RETENIR POUR ST-LUCIEN : 
 

-Vaccination contre la grippe au Centre Communautaire St-Lucien mercredi 23 no-

vembre 2016, de 9h00 à 11h00, (carte d’assurance-maladie obligatoire) 

-Souper et soirée des fêtes du Club Fadoq St-Lucien, au Centre Communautaire. 
Samedi 10 décembre 2016, Accueil 16h30. Billets : Membres du C.A. club Fadoq 
 

VENEZ REMERCIER LES PÈRES MONTFORTAINS QUI QUITTENT LA 

RÉGION : 

Durant 65 ans la famille Montfortaine a habité et animé la Maison Marie-Reine-des-

Cœurs. Retraites, sessions, weekends de mouvements. Des milliers de personnes ont 

passé par la maison. Les Pères étaient toujours prêts à accueillir le tout-venant pour 

de l’écoute ou le sacrement de la réconciliation. Les personnes de la région Drum-

mondville et de tout le diocèse sont invitées à célébrer une messe d’Action de grâces 

et d’au revoir qui sera présidée par Mgr Gazaille, à la basilique St-Frédéric, le ven-

dredi 25 novembre à 19h. D’anciens résidents et résidentes de la Maison, dont le père 

Georges Madore, seront aussi présents. Bienvenue ! 

 

NOUVEAUX MARGUILLIERS 
 

Nous désirons féliciter Monsieur Normand Dupuis de St-Cyrille, ainsi que Monsieur 

Gilles Bouchard de St-Lucien, pour leur élection comme marguilliers de la paroisse 

Saint-Luc. Merci pour votre engagement envers la communauté. Également, nous 

remercions Messieurs Marcel Lacharité de St-Félix, et Rémi Allard de St-Cyrille, 

pour toutes leurs années d’implication au sein de l’Assemblée de Fabrique. 



LA GUIGNOLÉE : DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

 

Dans chacune de nos quatre communautés, des bénévoles identifiés passeront à votre 

porte pour recueillir DES DENRÉES NON-PÉRISSABLES ET DES JOUETS. Ces 

dons serviront à confectionner des paniers de Noël pour les plus démunis de notre 

paroisse. Il sera également possible de faire des dons en argent.  

          

Voici les heures et autres détails relatifs à chaque communauté : 

 St-Joachim : 9h45 à 12h. Pour un don en argent, faire chèque à l’ordre de 

« Comité de bienfaisance de St-Joachim » 

 St-Cyrille : 9h30 à 16h. Pour don en argent : chèque à l’ordre de « Comité de 

partage de St-Cyrille » 

 St-Lucien : 9h30 à 12h. Pour don en argent : chèque à l’ordre de « Guignolée 

de St-Lucien ».  

 St-Félix : 10h à 15h. Pour don en argent : chèque à l’ordre de « Guignolée de 

St-Félix » 

Par ailleurs, nous avons besoin de bénévoles pour « passer » la Guignolée. Vous pou-

vez donner votre nom à Mme Denise Mercier (397-4327) pour St-Lucien, à Mme 

Nathalie Joyal (475-9734) pour St-Cyrille, et à M. Clément Beauchemin (397-2785) 

pour St-Joachim. L’équipe de bénévoles est déjà complète pour St-Félix.  

 

Important : nous vous prions de ne pas envoyer de vêtements ni de chaussures mais 

plutôt de porter ces articles au vestiaire le plus près de chez vous.  

  

BÉNÉDICTION DE LA CROIX RESTAURÉE DU MONT SAINT-FÉLIX : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croix du Mont Saint-Félix (au bout de la rue Lafond) a été restaurée grâce à de 

généreux donateurs et à l’initiative de Madame Thérèse Francoeur. Dimanche dernier 

avait lieu la bénédiction de cette croix ainsi que le dévoilement d’une plaque en for-

me de livre qui relate son histoire. À visiter absolument! 

 

Voici la prière de bénédiction de cette croix qui a eu lieu le 13 novembre : 

Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui remplis tout de ta bénédiction. Ac-

corde à tous ceux et celles qui regarderont cette croix de recevoir tes grâces 

en abondance. Qu’elle soit, pour tous les humains, et pour la population de 

Saint-Félix en particulier, le signe de ton amour et un gage de protection. 

Que cette croix, qui nous permet d’honorer la foi de nos ancêtres, nous per-

mette en même temps de léguer des valeurs spirituelles à ceux et celles qui 

viendront après nous. Daigne enfin bénir cette croix nouvellement restaurée, 

au nom du Père, et du Fils , et du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

ATTENTION : HORAIRE DE MESSES DIFFÉRENT LES 3 ET 4 DÉCEM-

BRE : 

 

Samedi 3 décembre : messe à 17h à St-Félix à la Salle Eugène-Caillé dans le cadre 

du souper des fêtes de la Fadoq. Ce qui veut dire qu’il n’y aura pas de messe à 16h30 

à St-Cyrille ce samedi-là. 

 

Dimanche 4 décembre : messe à 10h à l’église de St-Cyrille (messe de « réveil » et 

de bénédiction de l’orgue, présidée par Mgr Gazaille). Ce qui veut dire qu’il n’y aura 

pas de messe à 11h à St-Félix ce dimanche-là. 
 



DÉJEUNER CONFÉRENCE : 

 

À tous les bénévoles de la paroisse Saint-Luc, nous désirons transmettre l’invitation 

suivante de la part du Centre d’action bénévole de Drummondville : 

 

Nous vous invitons à notre déjeuner conférence le 4 décembre prochain afin de sou-

ligner la Journée internationale des bénévoles. Votre présence à notre activité est 

déterminante. Elle permet d’illustrer la diversité de l’action bénévole où, l’espace de 

quelques heures, on retrouve au même endroit des gens passionnés par leurs actions. 

Réservez vos billets en appelant au 472-6101. 15$ par personne. Il faut prendre pos-

session de vos billets avant le 1
er

 décembre. Pas de billet réservé, ni de billet vendu à 

l’entrée.  

Lieu : Hôtel et Suites le Dauphin, le 4 Décembre 2016  

9h : Déjeuner, suivi à 10h15 d’une conférence de Karène Larocque, psychologue : 

L’ABC de la santé psychologique.  

Aperçu des thèmes abordés : Nos émotions sont précieuses; Nos besoins psychologi-

ques – L'affection est un besoin vital – Le repos : essentiel à notre vitalité! – Le res-

sourcement : un besoin vital! – Des déchets psychologiques? – Comment évacuer les 

mots retenus? – Comment évacuer les larmes retenues? 

 

7
E
 ÉDITION DE L’EXPOSITION DES CRÈCHES AU DOMAINE TRENT : 

MARIE-NOËL….REINE DES CŒURS! 

 

Marie est à Noël, ce que le froment est au pain! Marie est à Jésus, ce que le berceau 

est à l’enfant! C’est pourquoi, l’exposition qui sera présentée cette année au Domaine 

Trent, sera toute mariale, en hommage à l’héritage spirituel que laissent les Pères 

Montfortains dans la région. 

 

Les pièces choisies pour cette septième exposition seront reliées à ce thème marial en 

plus de présenter les nouveautés de l’année et de nombreuses crèches du monde. 

Aussi, une section sera consacrée exclusivement aux petits Jésus de cire d’antan ainsi 

qu’à leur fabrication. Enfin, une surprise de taille attend les visiteurs, une crèche 

amérindienne grandeur nature…venez-y voir!!! 

 

Ouverture : de 13h à 17h  les samedis et dimanches : 26-27 novembre; 3-4-10-11-17 

et 18 décembre. Visites de groupe disponibles sur demande. Pour plus d’information, 

contactez le Service des arts, de la culture et de la bibliothèque au 819-850-1327. 

 

DÉMARCHE  « DES HORIZONS NOUVEAUX » : 

 

Êtes-vous de ceux ou de celles 

 qui ont reçu le baptême et les autres sacrements? 

 qui ont été déçus par les réponses de l’Église à leurs questions sur Dieu, sur le 

sens de la vie? 

 qui petit à petit, se sont éloignés de l’Église parce qu’elle ne leur disait plus 

rien? 

 

Et seriez-vous de ceux et de celles 

 qui, à l’occasion d’une rencontre, d’un événement ou d’un appel intérieur ont 

senti naître le désir de renouer avec la foi chrétienne? 

 qui sont hésitants, ne sachant ni où et ni comment clarifier les questions qui les 

habitent? 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce qui est dit plus haut, nous vous offrons gratui-

tement… 

 

la possibilité d’entreprendre une démarche en   

petit groupe, avec d’autres personnes en recherche 

de Dieu, de l’accompagnement par des personnes 

formées pour vous aider à cheminer dans votre foi. 

Pour un premier contact, vous pouvez téléphoner 

à : Carmen B. Lebel : 781-0489 ou Robert Richard 

397-2344. 


