
SEMAINE DU 21 MAI 2017 
 

Samedi,  20 mai 

St-Cyrille           16h30 Mme Rollande Bergeron-Lauzière  (Ann.) - Les enfants 

   Faveurs obtenues Ste-Vierge – Mme Berthe Daunais 

   Mme Irène Ladouceur-Carrière –Offrandes aux funérailles 

   M. Normand Daunais – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 21 mai 

St-Joachim   9h15 Pour les défunts – Famille Elphège Paquette 

   + Intentions de St-Cyrille: 
M. Richard Joyal – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-Pierre Bourassa – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien 11h00 Mme Marguerite Rivard  Lampron – Off. aux funérailles 

   M. Jean-Claude Desrochers – La famille 

   Mme Pierrette Renaud Demers – M. Normand Demers 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intentions de St-Félix : 

    Thérèse Guimond et Nelson Provencher – Les enfants 

   M. Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 22 mai 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe – Bureau fermé : congé Fête des patriotes  
 

Mardi, 23 mai 

St-Cyrille 8h30 M. Guy Manseau – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Leclerc – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 24 mai 

Rés. St-Cyrille 8h30 Mme Blanche Proulx Grandmont – Offr. aux funérailles 

   Défunts de l’année  

Jeudi, 25 mai 

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

   Mme Georgette  Charron Côté – Offr. aux funérailles 
 

Samedi, 27 mai  FÊTE DES JUBILAIRES 

St-Cyrille          16h30 Mme Denise Joyal Castonguay (Ann.) – René, Maryse et  

                sa famille 

   Mme Rita Morin Bilodeau – Ginette et Normand 

   M. Jean-Paul Légaré – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Joyal - Mme Monique Daunais 

Dimanche, 28 mai 

St-Joachim 9h15 Père, mère, frères, sœurs décédés – M. Michel Turcotte 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Mme Liliane Janelle McMahon – Offr. aux funérailles 

   M. Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien          11h00 M. David Joyal – Offrandes aux funérailles 

   Mme Lise Fortin – Son époux Yvon Beaudoin 

   M. Placide Loubier – Mme Ghislaine St-Sauveur 

   Mme Lucie Roy Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   M. Bertrand Levesque - Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts - Louise et Garcia Pearson 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Défunts Fam. Lussier-Traversy / Famille Robert Lussier (21-05) 

St-Félix : Parrain -Marilyn Langlois (21-05) 

St-Joachim : Famille Gilles et Diane Lupien (21-05) 

St-Lucien : Pour un ami précieux – Denise et Pierre Mercier (21-05) 

 

     

 

  

DÉJEUNER DU GRAND CHEVALIER : 

Les Chevaliers de Colomb de St-Cyrille vous invitent à cet événement ce dimanche 

21 mai de 8h30 à 11h30 à la Salle Paris, 110 rue St-Louis. 

Adultes : 10$; 7 à 12 ans 5$; gratuit pour les 6 ans et moins. Payable à la porte. 



SERONT BAPTISÉ-E-S  CE DIMANCHE 21 MAI À: 
 
 

St-Cyrille :  Émile Larochelle, fils de Maude Lapointe et Jordan Larochelle. 

 Aveline Potvin, fille de Kassandra Lanteigne et Hugo Potvin. 

 Lewis Charbonneau, fils de Émilie Allard et Simon Charbonneau. 

 Hugo Carrier-Plourde, fils de Isabelle Plourde et Olivier Carrier. 

St-Félix :     Émile Charrette, fils de Véronique Desmarais et Michaël Charrette. 

 Théo Joyal, fils de Marilyn Langlois et Jonathan Joyal. 

 St-Lucien :  Kayden Senécal, fils de Sonia Rivard et Jean Senécal.       
 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisé-e-s! 
 

VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. FERNAND LEMIRE, décédé à l’âge de 89 ans, époux de dame Monique La-

chapelle. Les funérailles ont eu lieu le 20 mai en l’église St-Cyrille. Monsieur Lemire 

laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants ; Jean, France et François.  
 

M. JACQUES RENÉ, décédé à l’âge de 65 ans de St-Cyrille. Un hommage au salon 

J.N. Donais, boul.Lemire Drummondville lui sera rendu le 21 mai. Monsieur René 

laisse dans le deuil ses enfants : Sophie et Stéphane. 
 

Puisse le deuil de ces familles se vivre dans l’Espérance ! 
 

EN PHOTOS : 
 

NOS 21 NOUVEAUX COMMUNIANTS DU 1
ER

 AVRIL DERNIER : 

par ordre alphabétique : 
 

De St-Joachim : Onil Hamel, Benjamin Lambert  

De St-Cyrille : Félix Collins, Ève Fleury, Antoine Lachapelle, Élyane Lachapelle, 

Gabriel Lucier, Élisabeth Lussier, Charles-Edward Lussier, Emmy Lussier, Lorie 

Martin, Mégane Martin, Christopher Noël-Hébert, Mathieu Pépin, Maryka Sonier, 

Dérik Toutant, Marika Vallières et Samuel Vallières. 

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

NOS 23 NOUVEAUX CONFIRMÉS DU 29 AVRIL DERNIER :   

par ordre alphabétique : 
 

De St-Joachim : Éli Boisvert, Hugo Boudreau-Chaput, Gabriel Descôteaux, Justin 

Dumais, Vincent Dumais, Dereck Hamel 

De St-Cyrille : Thierry Arseneault, Zoé Arseneault, Amélia Barnabé, Juliette Borris, 

Florence Borris, Gabriel Carignan, Marie-Lune Carignan, Carianne Chagnon, Léa 

Côté, Natan Côté, Lily Rose Daneault, Caleb Faille, Hevan Faille, Marie-Lou Ger-

main, Léanne Pinard, Anabel Simoneau, Laurie Surprenant  



 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (10)  
 

Les Actes des Apôtres relatent la vie des premières communautés de disciples du 

Christ, et concernent les années 30 à 65. Deux disciples de Jésus, Pierre et Paul, 

émergent de la foule des croyants que l’on commence à appeler christianoi, « chré-

tiens», « ceux qui se réclament du Christ». Le récit opère un déplacement géographi-

que : il commence à Jérusalem, lors d’une fête de la Pentecôte, célébration de 

l’alliance, et s’achève à Rome, alors capitale de l’Empire romain et du monde occi-

dental. 

Dans ses lettres aux communautés chrétiennes qu’il a fondées ou visitées, Paul 

explique comment vivre et comprendre la foi, l’alliance, la vie spirituelle, l’amour 

fraternel, et comment organiser des assemblées de chrétiens ou Églises locales. Des 

lettres destinées à des collaborateurs dans le travail missionnaire, Timothée et Tite, 

sont également attribuées à Paul. 

D’autres lettres sont signées de Jacques, de Pierre, de Jude, ou encore de l’Ancien, 

identifié à Jean par la tradition. La lettre aux Hébreux n’est pas signée; elle cite 

abondamment les Écritures de l’Ancien Testament, pour interpréter le rôle de Jésus à 

la lumière de la tradition biblique. 
 

           Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 

À QUAND L'AIDE MÉDICALE À VIVRE? 
 

Par Dr Yves Johnson, omnipraticien – Article d’opinion publié le 2 mai 2017 dans la section 

Point de vue du Journal Le Soleil : http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue  
 

Bien que je respecte mes confrères qui offrent l'aide médicale à mourir, tout comme 

les patients la réclamant, jamais je ne pourrais être celui qui l'administre. Il en va de 

ma conscience et du cheminement personnel parcouru. 
 

Dans le débat médiatique actuel très polarisé en faveur de l'aide médicale à mourir, 

ma conviction est que peu importe les balises mises en place par la loi, celles-ci ne 

pourront jamais se vanter d'être fixes. En Belgique, pays d'avant-garde en la matière, 

le nombre de décès annuels assistés est passé de 235 en 2002 pour atteindre 1432 en 

2012. Là-bas, on est même à se questionner quant à la pertinence d'étendre l'aide 

médicale à mourir aux enfants de moins de 18 ans. Aux Pays-Bas, l'euthanasie est 

déjà légale dans des circonstances très spécifiques pour les enfants, dès l'âge de 12 

ans. Au Québec, après la démence sévère qui fait la manchette, quelle pathologie 

occupera le pavé et tentera de gagner la faveur populaire?  
 

On prône à grands cris le libre choix et on revendique le pouvoir de décision de tout 

ce qui touche notre vie. Nous aimons être en contrôle et l'aide médicale à mourir en 

est une preuve éloquente. Qu'elle est angoissante et insécurisante cette perte de 

contrôle! Toutefois, avec l'équipe m'entourant, j'ai souvent été le témoin privilégié de 

cheminements personnels impressionnants et édifiants au fil de mon accompagne-

ment auprès des mourants. Voilà pourquoi, je souhaiterais qu'une partie de l'argent 

consacrée à l'aide médicale à mourir puisse être investie dans l'aide médicale à vivre. 

Car ce n'est malheureusement qu'une infime partie de la population qui, le temps 

venu, aura accès à des soins palliatifs de qualité.  
 

Actuellement pour l'aide médicale à mourir, on doit se reposer sur le jugement de 

deux médecins qui doivent déterminer si la route restant à parcourir est inhumaine ou 

inacceptable face au soulagement qui pourrait être apporté par la médecine. Or, le 

métier pour lequel j'ai opté relève de la science, mais sûrement pas des mathémati-

ques. Souvent à mon grand étonnement, j'ai dû me résoudre à accepter l'idée folle 

que 1+1=3. Combien de fois ai-je été le témoin de derniers moments empreints d'une 

sérénité qu'au départ, je n'aurais pas crue possible? […] 
 

Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de mort sans une part de souffrance. Comment 

réagirons-nous face à la souffrance qui ne manquera pas de s'inviter à nos dernières 

heures? La question a le mérite de se poser à tous. 
 

Cette réflexion est dérangeante, mais nécessaire quant à la mort, la vie et le prix que 

celle-ci a pour chacun de nous. Il n'y a qu'une seule certitude, c'est qu'un jour, nous 

allons tous mourir. Mais cela veut aussi dire que d'ici là, tous les autres jours, nous 

allons vivre! Alors ces pages qu'il nous reste à écrire avant le dernier chapitre, ce 

bout de vie qu'il nous reste à vivre, mordons dedans à pleines dents!  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue

