
SEMAINE DU 23 OCTOBRE  2016 
 

Samedi, 22 octobre 

St-Cyrille          16h30 M. Joseph Sarrazin (Ann.) – La famille 

   Mme Thérèse C. Lemire – Des amis de la famille 

   M. Hilarion Lemire (Ann.) – Ghislaine et Jean-Marie  

   Mme Alice Prince Lacharité – La famille 

Dimanche, 23 octobre 

St-Cyrille 9h15 Armand et Lise Vigneault – La famille 

   M. Léonce Côté – Ses enfants 

   M. Réjean Boutot (Ann.) – Son épouse 

   M. et Mme Émilien Lacroix – Leurs enfants 

   +intention de St-Joachim : 

   Mme Béatrice Gosselin – Offrandes aux funérailles 

St-Félix             11h00 Commémoration des défunts- Chevaliers de Colomb 

   Hervé René (Ann.), Caroline Nadeau-Thérèse et la famille 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé  

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Imelda Prince (Ann.)–Nicole et Jacques Provencher 

Lundi, 24 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Serge Laplante – Offrandes aux funérailles 

   Mme Pierrette A. Rutherford – Offr.aux funérailles 

Mardi, 25 octobre 

St-Cyrille 8h30 Mme Laurie Provencher – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Laterreur – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 27 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Marcel Richer – Offrandes aux funérailles 

   St-Antoine pour faveur obtenue – Un paroissien 
 

 

Attention :  Pas de messe samedi 29 octobre à 16h30 à St-Cyrille ;  

 Une seule messe dimanche 30 octobre à 10h30, à St-Lucien ;  

 ceci afin de favoriser le rassemblement de nos 4 communautés.  
 

 

FÊTE DE SAINT-LUC :  DIMANCHE, 30 OCTOBRE, À ST-LUCIEN : 
 

St-Lucien          10h30 M. l’Abbé Lucien Rousseau – Mme Gisèle Beauregard 

   Mme Lucie Roy Gagnon – Mme Suzanne Gagnon 

   M. Marcel Lampron – Offr. aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Félix : 

   Mme Denise R. Pelletier (Ann.) - Son époux et ses enfants 

   +intention de St-Joachim : 

   Mme Noëlla St-Louis – Offrandes aux funérailles 
 

11h30  Verre de l’amitié au Centre communautaire 
12h00  Dîner spaghetti, animation festive et surprises 

13h30  Spectacle : Amélie Boisclair et « Jam St-Lucien » 

Le tout devrait se terminer autour de 14h30. Apportez vos consommations. Billets : 

adultes 20$ ; 7 à 11 ans 10$ ; gratuit pour les 6 ans et moins. En vente auprès des 

marguilliers ainsi qu’au presbytère de St-Cyrille (397-2344).   

 

DÉFUNTS DE ST-FÉLIX DONT NOUS FAISONS MÉMOIRE CE 

DIMANCHE À LA MESSE DE 11H : 
 

Rhéo Robidas 

Hélène Beauregard  

Nelson Provencher 

Irenée Comeau 

Jerome Morin 

Lindor Senneville 

Thérèse Guimond Provencher 

Béa Fontaine Morin   

Wilfrid Pierre Comeau  

Alphonse Gagnon 

Raymond Bellerose 

Jean-Louis René 

Denise Robidoux Pelletier 

Claude Desjardins 

Jacques Tanguay 

Lise Hould  

Louise Jalbert

 

N.B. Il s’agit de personnes dont les funérailles et/ou l’inhumation ont eu lieu à St-

Félix, ainsi que de Chevaliers de Colomb ayant fait partie du Conseil de St-Félix, ou 

leurs conjointes. 



LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille : Gaston et Alfred Dubé (23-10) 

 

À NOTRE PRIÈRE : 

 

MME NOËLLA COMEAU, décédée à l’âge de 66 ans, de Victoriaville autrefois de 

St-Lucien. Les funérailles ont eu lieu en l’église de St-Lucien ce 22 octobre. Madame 

Comeau laisse dans le deuil ses enfants : Caroline et Michaël. 

 

M. JEAN-CLAUDE DESROCHERS, décédé à l’âge de 80 ans, époux de Mme 

Rosianne Desfossés de St-Lucien. Monsieur Desrochers laisse dans le deuil outre son 

épouse, ses enfants; Jean-Pierre, feu Andrée et René. Une célébration liturgique a eu 

lieu au salon funéraire ce 22 octobre. 

 

MME MARIE-BERTHE CHAPDELAINE VALOIS, décédée à l’âge de 75 ans, 

épouse de M. Arthur Valois. Les funérailles ont eu lieu ce 22 octobre en l’église de 

Notre-Dame-du-Bon Conseil. Mme Valois outre son époux laisse dans le deuil ses 

enfants : Daniel et Stéphanie. Marie-Berthe était native de St-Cyrille et elle s’est 

beaucoup impliquée au niveau de l’Unité Emmaüs. 

 
Nos plus sincères condoléances à ces familles ! 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL  

 

Ce dimanche 23 octobre a lieu le Dimanche 

missionnaire mondial sous le thème  

« Église, Famille, soyons miséricordieux ». 

À cette occasion, une quête spéciale est 

faite dans chaque paroisse à travers le 

monde. Elle permet de fournir de l’aide 

d’urgence quand une catastrophe se produit, 

des soins pour les réfugiés vivant dans les 

pays déchirés par la guerre, des dispensaires 

pour les agents de pastorale religieux et 

laïcs, les catéchètes et les prêtres. Cette 

quête fournit aussi du soutien financier pour les besoins quotidiens de tous les 

missionnaires. Nous sommes invités à prier pour les missions et à leur apporter notre 

soutien financier. 

 

PRIÈRE POUR CE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

 

Dieu, Père miséricordieux, ton incarnation nous a dévoilé ton amour infini pour le 

monde. Par l’Esprit Saint qui console le cœur de tes enfants, nous te confions 

notre monde et toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie et qui ont le 

plus besoin de ton amour. Par Jésus, donne-nous d’être des personnes de 

miséricorde pour nos frères et sœurs. Que nos paroles, nos gestes et notre prière 

donnent à tes enfants de goûter ta bienheureuse miséricorde. Par Marie, Mère de 

l’Église, apprends-nous à être Miséricorde pour le monde. Père miséricordieux, 

donne au monde entier ta miséricorde. Amen! 
 

Des exemplaires de cette prière, ainsi que de la revue Univers se trouvent sur les 

présentoirs de l’église. Apportez-les chez vous. 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
 

 Guignolée : dimanche 27 novembre dans toute la région  
 

 Messe de « réveil » et de bénédiction de l’orgue restauré de St-Cyrille le di-

manche 4 décembre à 10h. Messe présidée par Mgr André Gazaille. 
 

EXPO VENTE PAR LE CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LUCIEN 
 

Où  : centre communautaire  Quand :  dimanche 6 novembre de 9h00 à 16 h00.   

Bienvenue à toutes et toutes. 

Inf.: Madame Simone Houle 819-397-2396 



RENCONTRE D’INFORMATION –GRAND SÉMINAIRE DE QUÉBEC : 
 

En ce dimanche missionnaire mondial, le pape 

François nous rappelle que «L’Église ne doit jamais 

oublier que le mandat de Jésus d’aller de toutes les 

nations faire des disciples est toujours actif et nous 

engage tous, dans les scénarios présents et les défis 

actuels, à nous sentir appelés à une sortie missionnaire 

renouvelée». 
 

L’Église choisit des prêtres pour prendre soin, guider, 

former et accompagner les communautés dans cette 

sortie missionnaire à laquelle elles sont appelées. 

Avant d’être ordonnés, ces hommes sont conviés à 

vivre un temps de discernement et de formation au Grand Séminaire de Québec, pour 

éprouver l’appel que le Seigneur fait naître dans leur cœur et développer leur  «être 

pasteur». 
 

Une RENCONTRE D’INFORMATION est offerte pour tous ceux qui perçoivent en 

eux ce désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre : 

Dimanche 6 novembre, de 13h à 17h au Grand Séminaire de Québec (1, rue des 

Remparts, Québec). Faites connaître cette activité dans tous vos milieux, par tous 

les moyens à votre disposition, l’Esprit Saint n’est pas à bout de souffle! 
 

Une inscription est requise avant le mardi 1
er

 novembre, soit par téléphone auprès 

de Mme Lynda Dubé, 418-692-0645, poste 323 ou en ligne sur notre site internet : 

gsdq.org. Pour information : Luc Paquet, recteur, 418-692-0645, poste 322 

Les 3 et 4 octobre dernier, l’ouragan Matthew a frappé Haïti. Plus de 1000 morts 

selon le dernier bilan. 25% du territoire haïtien a été touché, représentant près de 3 

millions de personnes soit 12% de la population totale. Plus de 61 000 personnes ont 

été évacuées et 1,4 million ont besoin d'assistance. Plus de 200 000 maisons ont été 

détruites ou sérieusement endommagées. Plusieurs cas de choléra ont été recensés. 
 

Comment faire parvenir rapidement un don ?  

Par carte de crédit :  

 En ligne : www.devp.org . Les dons sont acheminés en toute sécurité par DÉVE-

LOPPEMENT ET PAIX. Il suffit de cliquer sur la bannière d’urgence en page 

d’accueil. À l’étape 2 – Je m’inscris, sous la section Secours d’urgence suivants, 

choisissez le descriptif « Urgence – Haïti ».  

 Par téléphone : numéro sans frais 1 888 234-8533 

Ou par chèque ou mandat de poste : émettre le chèque ou le mandat-poste au nom de 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX et le poster au 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3
e
 étage, 

Montréal (Québec) H3G 1T7. Indiquer Urgence – Haïti au bas du chèque comme 

référence. 
 

 PÈLERINAGE TERRE SAINTE : RENCONTRE D’INFORMATION : 
 

Une expérience unique qui se vivra du 1
er

 au 12 juin 

2017 en Israël. Ce pèlerinage propose un chemin spirituel 

physique et intérieur, afin de laisser la Sainte Famille de 

Nazareth nous guider dans nos propres expériences. À 

travers leur histoire et celle du peuple de Dieu, notre re-

gard deviendra le leur. Venez prendre un bain de culture 

orientale, plonger dans la vie de Nazareth au temps de 

Jésus, visiter l’Église du Saint-Sépulcre, admirer la vue au 

sommet du Mont des Béatitudes, regarder les enfants de 

Cana jouer dans les jardins où l’eau fut changée en vin, prendre une pause sous des 

oliviers vieux de 2000 ans dans le jardin de Gethsémani et bien d’autres expériences. 

Moi-même, Jean-Luc Blanchette, curé de St-Nicéphore, serai l’accompagnateur 

spirituel. L’expérience vous tente? Rencontre d’information le dimanche 6 novembre 

dans l’église de St-Nicéphore à MIDI (12h). Mes coordonnées : 478-0686.  

http://www.devp.org/

