
SEMAINE DU 23 AVRIL  2017 
 

Samedi, 22 avril 

St-Cyrille          16h30 Mme Thérèse C. Lemire – Offrandes aux funérailles 

   M. Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   M. Normand Prince (Ann.) – La famille 

   M. Jean-Louis Bergeron – Mme Marie-Claire Bergeron 

Dimanche, 23 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Jeanne Alice Côté Courchesne – Les enfants 

   Clément et Rachel Janelle – Les enfants 

   Mme Suzanne Pellerin Charette – Sa fille Danielle 

   Mme Mariette Laforest Page – Fam. Paul-Arthur Laforest 
 

St-Félix             11h00 M. Jean-Claude Gagnon - Sa mère Rollande 

   Alina et Jean-Paul Lebel - Sa fille Henriette 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Angèle Pedneault – Gilles et Gisèle 

 

Lundi, 24 avril 

St-Cyrille 8h30 M. Jean-Pierre Bourassa – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Laterreur – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 25 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Côté Prince – Offrandes aux funérailles 

   Mme Isabelle Gagné – Mme Carmen Duquette 

Mercredi, 26 avril 

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

   Mme Irène Ladouceur Carrière – Ses enfants 

Jeudi, 27 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Dolores Houde Laforest – Offrandes aux funérailles 

   Mme Christiane Vadnais – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 29 avril 

St-Cyrille          16h00 CONFIRMATION 

   Rosario Lefebvre et Christine Deshaies- Gilles Lefebvre 

   Mme Lise Joyal Rivard – Frères et sœurs 

   Mme Thérèse D. Prince – Sylvie Prince et Simon Martin 

   M. Claude Therrien – Sa conjointe Sonia Parenteau 

Dimanche, 30 avril 

St-Cyrille 9h15 M. Raymond Généreux (Ann.) – Lisette, Nathalie, Nancy 

   M. Jean-Marie Lemaire – Réjean et Roger 

   Parents amis défunts – Mme Juliette Boisvert 

   Mme Alice Prince Lacharité (Ann.) – La famille 

St-Félix              11h00 Mme Rose Lafleur - Ses enfants 

   Mme Marie-Ange Turcotte - La Famille 

   + intention de St-Lucien : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   M. Jonathan St-Sauveur – Offrandes aux funérailles 

  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : M. Zéphirin Proulx (23-04) 

 
 

ATTENTION : CONCERNANT LA MESSE DE SAMEDI PROCHAIN 

 

Samedi prochain, 29 avril, la messe de St-Cyrille aura lieu à 16h pm en raison de la 

confirmation des jeunes. 
 

 

SERONT  BAPTISÉES À  ST-CYRILLE CE DIMANCHE 23 AVRIL : 

 

AMÉLIE CARTIER, fille de Anne St-Laurent et Sébastien Cartier. 

LAURIE CARTIER, fille de Anne St-Laurent et Sébastien Cartier. 

MAÏNA PETIQUAY-TURGEON, fille de Denise Petiquay et Pascal Turgeon. 

MAÉVA PETIQUAY-TURGEON, fille de Denise Petiquay et Pascal Turgeon. 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisées! 



VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

MME SUZANNE LEBEAU, décédée à l’âge de 57 ans, conjointe de M. Raymond 

Brisson. Une liturgie de la Parole a eu lieu le samedi 22 avril en la chapelle du Cen-

tre funéraire Yves Houle. Madame Lebeau laisse dans le deuil outre son conjoint son 

fils Samuel St-Germain. 
 

M. JULIEN ROY, décédé à l’âge de 93 ans, époux de feu Madeleine Barrette. Les 

funérailles ont eu lieu le samedi 22 avril en l’église St-Félix. M. Roy laisse dans le 

deuil ses enfants : Céline, Lise, Louise, Julie, Jean-Louis, Hélène et feu Pierre. 
 

Sincères condoléances à ces familles! 

 

COLLECTE DU VENDREDI SAINT : 

MERCI! Un montant de 225.15$ a été amassé pour les lieux saints. 

 

SAMEDI PROCHAIN : CONFIRMATION DES JEUNES  
 

Samedi prochain, 7 mai, à l’église de St-Cyrille, 23 jeunes de notre paroisse seront 

confirmés. Prions pour ces jeunes. En raison d’un séjour à Rome de tous les évêques 

des diocèses du Québec, Mgr André Gazaille, notre évêque, a délégué le curé pour 

présider cette célébration.  

 

LE DIACONAT…UN APPEL – SOIRÉE D’INFORMATION : 
 

Avez-vous déjà pensé au diaconat pour vous ou une autre personne? Une soirée 

d’information (prière, information, témoignage) aura lieu  vendredi 12 mai 19h30 à 

la sacristie de l’église de Notre-Dame-du Bon- Conseil. Bienvenue. 
 

Clément et Denise Beauchemin, couple responsable du diaconat 

 
 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (6) 
 

Les livres qui font suite au Pentateuque se présentent comme des récits historiques: 

ils relatent l’histoire du peuple hébreu.  En les lisant attentivement, il est possible de 

discerner l’intention de leurs rédacteurs : édifier le lecteur, en s’appuyant sur les 

récits conservés dans la mémoire ancestrale. Ce tout petit peuple a dû sans cesse se 

battre pour continuer à exister et pour trouver son style de vie au milieu de peuples 

puissants qui eurent chacun leur période de domination sur le Moyen-Orient : Égyp-

te, Assyrie, Babylonie, Perse, Grèce, Rome.  On peut considérer ces livres comme 

des textes engagés politiquement.  Ils critiquent les dirigeants et leurs alliances.  Les 

réactions du peuple, son comportement face aux divisions et aux violences, y sont 

mentionnés, assortis d’appréciations formulées par Dieu, notamment sur le culte et 

les attitudes spirituelles des croyants. Toute l’histoire humaine se trouve ainsi éclai-

rée par la relecture qu’en donnent les rédacteurs de cette épopée. 
 
 

              Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 

PROCHAIN ATELIER BIBLIQUE OFFERT PAR LE DIOCÈSE : 
 

Thème : LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ ! (Jn 20, 1-10)  

Samedi 29 avril, de 9 h à 12 h,  

salle de la catéchèse à l’église de Daveluyville.  

Ces ateliers sont ouverts à toute personne ayant un intérêt pour la Parole de Dieu. 

Tous et chacun y trouvera plaisir à (re)découvrir l’inépuisable source de vie qu’est la 

Bible! Inscription requise au plus tard le jeudi soir précédant l'atelier afin de nous 

aider à préparer convenablement les salles et la documentation. Inscription en ligne : 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php Si vous n’avez pas 

Internet : 819 293-6871, poste 234. Suggestion d’une contribution de 5$ par person-

ne payable sur place. Pause-café incluse. C’est un rendez-vous au cœur de la Parole! 
 

MARIE QUI REND FORT 
 

QUAND : Les 1
er

, 8, 15, 22 et 29 mai 2017 

HEURE : 19h À 20h30 

OÙ : Sous-sol de la Basilique St-Frédéric 

CONFÉRENCIER : M. Gérard Marier, Prêtre 

INFO : 819-478-8223 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php


INSCRIPTION À LA CONFIRMATION DES ADULTES (17 ANS ET PLUS) : 

DERNIER APPEL POUR LA CÉLÉBRATION DE L’AUTOMNE 
 

Vous êtes baptisé-e mais pas confirmé-e et vous avez le projet de vous marier à 

l’église? Ou encore, on compte sur vous pour être parrain ou marraine d’un enfant? 

Ou, tout simplement, vous désirez faire un bout de chemin dans votre foi? Une célé-

bration de la confirmation pour les adultes aura lieu à la fin de novembre ou au dé-

but de décembre. Un temps de préparation et de cheminement est toutefois nécessai-

re à cet événement de foi… Vous avez jusqu’à jeudi de cette semaine, 27 avril, pour 

vous inscrire si vous désirez être confirmé lors de la célébration de l’automne pro-

chain. Un nouveau groupe de cheminement pourra débuter à l’automne en vue de la 

célébration de mai 2018. Renseignements et inscription : 819-397-2344 ou st-

luc@hotmail.ca .  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER DE L’ÉGLISE DE ST-LUCIEN : 
 

Un petit mot pour vous dire où nous en sommes avec la vente de l’église de St-

Lucien. Comme vous le savez, la Fabrique tient une comptabilité à 4 colonnes, une 

par communauté. Nous étions donc en mesure de constater que les revenus pour la 

communauté de St-Lucien allaient en diminuant chaque année et que nous allions 

vers un déficit. Malheureusement nous avons dû prendre la décision de nous départir 

de l’église; nous conservons toujours le cimetière, jusque-là rien de nouveau. À ce 

jour nous avons beaucoup avancé dans les discussions avec la Municipalité et nous 

nous sommes entendus avec elle sur la vente de l’église et du terrain à 1$ sous cer-

taines conditions. Voici un résumé des principales conditions : 
  

- Les frais de vente seront assumés par la Municipalité. 

- La Municipalité doit nous fournir un endroit où faire nos différentes célébra-

tions.  

- Tout ce qui est vendu, bâtisse et terrain, ne doit servir qu’à des fins communau-

taires afin que ces biens restent au service des citoyens de St-Lucien.  

- Nous aurons dans l’église un local barré pour y remiser les différents objets 

pour les célébrations et pour nous servir de bureau.  

- Autres considérations mineures. 
 

La prochaine étape est maintenant l’étude de la vente et de ces conditions par 

l’évêché. Ensuite le contrat de vente chez le notaire. Il faut donc prévoir encore at-

tendre quelques mois avant que le tout soit complété et de voir des changements. Une 

fois le processus terminé, l’église bâtisse sera un bien de la Municipalité et donc la 

Fabrique n’aura plus aucun contrôle sur ce bien.  
 

Nous sommes confiants que l’Église spirituelle à St-Lucien continuera aussi fort 

sinon plus après cette épreuve. De plus, ce n’est pas parce que la Municipalité ac-

quiert l’église que nous n’aurons plus de responsabilités. Les paroissiens de St-

Lucien devront continuer de contribuer à la campagne de financement annuelle (dîme 

+ CVA) afin d’assurer la continuité des services religieux de leur communauté. 
 

Soyez assurés que la Fabrique continuera d’être présente à St-Lucien et que les célé-

brations seront maintenues en autant que possible. Je voudrais aussi remercier la 

Municipalité et les différents conseillers pour leur ouverture et leur implication dans 

ce dossier. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à moi ou à vos 

marguilliers. 

Guy Pomerleau, prés.  

 

CONCERT DES SEMEURS DE JOIE :  

 Les Semeurs de Joie, UN  CHŒUR  EN  VOYAGE, vous proposent un tour du 

monde, sans passeport. L’Italie, l’Espagne, Israël, le Venezuela font partie de notre 

itinéraire. Bien sûr, vous goûterez à la chanson québécoise. Claude Gauthier et Lé-

veillée seront du voyage… ainsi que Sébastien Deshaies à la guitare, Camille Michè-

le Touchette à la flûte traversière et Nathalie Pépin au piano. Des musiques choisies 

par notre chef de chœur Lucie Cloutier vous surprendront par leurs rythmes, leurs 

langues et leurs univers aux couleurs particulières.  

Soyez au rendez-vous le dimanche 7 mai, à 14 heures, à l’Auditorium des Sœurs de 

l’Assomption de Nicolet.  Les billets, au coût de 20$, sont en vente auprès des cho-

ristes ou au 819-293-5502. Les étudiants paient 5$ à l’entrée. Bienvenue! 
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