
SEMAINE DU 26 FÉVRIER  2017 
 

Samedi, 25 février 

St-Cyrille          16h30 Mme Isabelle Gagné – Mme Carmen Duquette 

   M. Jean-Guy Morin – Mme Carmen Duquette 

   Mme Raymonde Duquette – Mme Carmen Duquette 

   Par. déf. famille Vigneault – M. Germain Vigneault 

Dimanche, 26 février 

St-Cyrille 9h15 Mme Élianne Raymond Senneville (ann.) – Les enfants 

   Mme Denise Castonguay – Fam. André Chapdelaine 

   M. Gilles Richer – Offrandes aux funérailles 

   Famille Marcel Richer – Mme Noëlla Potvin 
 

St-Félix              11h00 Par. déf. Girardin-Vaillancourt -  Micheline et Rémi  

Parents défunts - Pauline et Rosaire Chagnon 

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ intention de St-Lucien : 

Mme Chrétienne Jutras Comeau – Offr. aux funérailles 

Lundi, 27 février 

St-Cyrille 8h30 M. Hughes Lupien – Offrandes aux funérailles 

   Mme Thérèse C. Lefrançois – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 28 février 

St-Cyrille 8h30 Mme Louise Bourassa – Offrandes aux funérailles 

   M. Michel Houle – Offrandes aux funérailles 
 

 

Mercredi, 1er mars MERCREDI DES CENDRES 

St-Cyrille          19h30 M. Steve Martin – Offrandes aux funérailles 

   Mme Thérèse C. Lefrançois – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-Marie Laforest – M. Hugues Laforest 

   + intention de St-Joachim : 

   Beauté de la nature et biens de la terre – Gérald et Rose- 

                Aimée 

   + intention de St-Félix : 

   M. Réjean Bernier - La famille Chagnon 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Léda St-Sauveur Therrien -Offrandes aux funérailles 
 

 

Jeudi, 2 mars 

St-Cyrille 8h30 Mme Huguette Auclair – Offrandes aux funérailles 

   M. Ghislain Turcotte – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 4 mars 

St-Cyrille          16h30 M. Robert Lafond – Sa mère et sa famille 

   Mme Huguette Roy – Monique et Paul Roy 

   M. Richard Joyal – Famille Paul-Arthur Laforest 

   Mme Denise Joyal Castonguay – Mme Monique Généreux 

Dimanche, 5 mars 

St-Joachim 9h15 Athanase Hamel et Georgette Fréchette – Yvon et Yvette  

   M. Steeve Lemire – Mme Germaine Raymond-Côté 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Ste Anne – M. François Pigeon 

   Mme Imelda Potvin Gagnon – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien           11h00 Mme Lucile St-Sauveur Parenteau – Offr. aux funérailles 

                                           M. Gratien Lebeau - Offrandes aux funérailles 

                                           M. Lorenzo Provencher et Mme Liane Provencher  - Mme 

       Armande Francoeur P. 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Félix : 

   Mme Lucienne Poirier Rivard - Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeannine Lemieux Beauregard– Mme Nicole Lepage   
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : M. Jean-Marie Laforest – Sa famille (26-02) 

St-Félix : Famille Francoeur-Vincent (26-02) 

St-Lucien : Famille de Cécile et Laurent Provencher - Thérèse Beauregard 

                   Aux intentions de Yvon Lehoux - Thérèse Beauregard (26-02) 



DÉCÈS : 
 

Madame Louise Laperle-Berger, décédée à l’âge de 76 ans, épouse de feu André 

Berger. Ses funérailles ont lieu ce samedi 25 février à 14h à l’église de St-Félix. Elle 

laisse dans le deuil ses trois filles : Brigitte, Lyne et Michelle.  
 

Madame Louise Berger a été durant de nombreuses années présidente d’assemblée 

de Fabrique à St-Félix. Nous lui devons beaucoup. D’ailleurs, nous avons reconnu 

son bénévolat il y a deux ans à l’occasion de la fête de la Paroisse Saint-Luc. Merci, 

Louise, pour tout ce que vous avez fait si gracieusement pour votre communauté.     
 
 

MERCREDI DES CENDRES – C’EST CETTE SEMAINE 
 

Cette semaine, célébration du Mercredi des Cendres (entrée en Carême), soit le 

mercredi 1
er

 mars à 19h30 à l’église de St-Cyrille. Une seule célébration pour tout 

Saint-Luc, ceci afin de nous permettre d’entrer ensemble dans ce temps particulier 

préparatoire à la grande fête de Pâques.  
 

Tout comme le Vendredi Saint, le Mercredi des Cendres est un jour de jeûne (manger 

moins) et d’abstinence (de viande ou d’un autre aliment). Cette pratique spirituelle 

nous est inspirée par le Seigneur qui a lui-même jeûné et qui a répondu au tentateur 

« l’être humain ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu ». Le jeûne et l’abstinence sont aussi une manière de nous associer 

aux personnes qui souffrent particulièrement de la faim en communion avec le 

Christ. Ils deviennent aussi une prédisposition au partage et à la prière. 
 

 

À L’OCCASION DU MERCREDI DES CENDRES, 
  

Développement et Paix – Caritas Canada lancera sa 50e campagne annuelle du 

Carême de partage, intitulée Les femmes au cœur du changement. Depuis la 

fondation de l’organisation en 1967, saviez-vous que le premier Carême de partage a 

eu lieu en 1968 et a permis de recueillir 1,35 million de dollars qui ont été utilisés 

afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays ? Aujourd’hui, Développement 

et Paix appuie 173 partenaires et 194 projets dans 46 pays à travers le monde !  
 

Deux documents de D&P encartés dans le présent feuillet paroissial : 
 

Dans le cadre de sa campagne « Carême de partage », Développement et paix nous 

propose du matériel pour nous informer et alimenter notre réflexion. Vous trouverez 

donc deux documents encartés dans le présent feuillet paroissial : 1. Un calendrier de 

solidarité où, pour chaque jour du Carême, une action nous est proposée. 2. Une 

carte-prière. Bonne lecture!  
 

DISTRIBUTION DES CARNETS DU CARÊME : 
 

Tel que prévu, ceux et celles d’entre vous qui avez commandé un carnet du carême, 

vous pourrez vous le procurez aux messes de cette fin de semaine ainsi qu’à la messe 

du mercredi des cendres. Des personnes se chargeront d’en faire la distribution. Nous 

vous rappelons qu’ils sont au coût de 3,25$ chacun. Il y en aura quelques 

exemplaires en surplus mais la priorité sera accordée aux personnes qui ont déjà 

donné leur nom. 
 

► D’OÙ VIENT LE MERCREDI DES CENDRES ? 
 

Dans l’Église, la symbolique biblique des cendres 

s’est imposée très rapidement pour les pénitents 

qui, dès l’Antiquité, se couvraient la tête de 

cendres.  
 

Au début du VI
e
 siècle, alors que le Carême s’est 

peu à peu mis en place, l’Église a en effet voulu 

que ce temps préparatoire à la fête de Pâques dure 

quarante jours. Comme les dimanches – marqués 

par la joie de la Résurrection – ne pouvaient être comptés dans cette période de péni-

tence, il a été décidé que l’entrée en Carême serait avancée au mercredi précédent le 

premier dimanche. À Rome, au VIII
e
 siècle, la première messe du Carême était célé-

brée par le pape dans la basilique Sainte-Sabine, après une procession sur la colline 

de l’Aventin, tradition qui a été conservée jusqu’à nos jours. 



► AVEC QUOI FAIT-ON LES CENDRES ? 
 

Traditionnellement, les cendres utilisées le mercredi ouvrant le Carême sont issues 

de l’incinération des rameaux bénis lors de la fête des Rameaux de l’année précé-

dente. Un symbole fort pour le P. Sébastien Antoni, qui met en rapport la procession 

des Rameaux et celles des pénitents qui vont recevoir les cendres. «L’année dernière, 

à la fin du Carême, nous étions tous là pour fêter les Rameaux et dire au Christ que 

nous étions prêts à le suivre jusqu’à la croix, rappelle-t-il. Et puis ces rameaux que 

nous avons ramenés chez nous se sont desséchés, comme nos belles résolutions… Ils 

seront donc brûlés et serviront à marquer sur nos fronts l’entrée dans le temps de 

pénitence du Carême. Y aller en procession souligne d’ailleurs que ce n’est pas une 

démarche personnelle mais communautaire : c’est en peuple que nous marchons à la 

suite du Crucifié.» 
 

Néanmoins, il ne s’agit pas de nous culpabiliser mais «de recevoir la possibilité de 

repartir, à nouveau, à la suite du Christ», explique le P. Antoni. C’est tout le sens 

d’une des deux paroles que le prêtre est invité à prononcer, au choix, lorsqu’il im-

pose les cendres : «Convertis-toi et crois à l’Évangile» (l’autre étant «souviens-toi 

que tu es poussière et que tu retourneras en poussière»).  
 

«Cette humiliation n’est pas autodestruction, mais prise de conscience de la juste 

valeur des réalités, souligne de son côté Xavier Accart. L’imposition des cendres sur 

le front est une bénédiction. Par elle, l’Esprit ouvre notre œil intérieur qui est, selon 

le Christ, la lampe du corps (Mt 6, 22). Forts de son regard, nous distinguons der-

rière les apparences séduisantes des vanités humaines, le “monde de la poussière”, 

et revenons par conséquent de tout notre cœur vers ce royaume qui ne passe pas et 

est déjà présent au milieu de nous.» Source : http://croire.la-croix.com   

 

CARÊME 2017 : 3 MN AVEC LA BIBLE : offre d’un grand parcours en ligne   
 

 

Chaque année, la revue Croire 

propose,gratuitement, un grand 

parcours en ligne qui nous 

accompagne jusqu’au jour de 

Pâques. Cette belle expérience 

que permet la magie du web, 

Croire vous la propose encore 

cette année 2017. Une année à 

l’actualité éprouvante, qui nous a donné l’idée de revenir aux grands textes bibliques 

de l'Ancien Testament qui fondent notre foi. 
 

Ces textes parlent de meurtres, de guerres et de mensonges, d’exil et de déportations. 

Ils parlent aussi d’un Dieu présent, de toute éternité. Pour que notre espérance ne 

faiblisse pas, inscrivez-vous à ce parcours. Du 1
er

 mars au 16 avril, revisitez les 

grands textes fondateurs de la Bible. Animations exclusives, musique, témoignages, 

prières… Chaque jour, un véritable enchantement des yeux et du cœur. 
 

Pour s’inscrire, aller sur le site : http://croire.la-croix.com/. Sur la page d’accueil, 

cliquez sur l’icône « CARÊME 2017 : 3 MN AVEC LA BIBLE » puis, suivez les 

instructions.   
 

PETITE PARABOLE  
 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait Tout le monde – Quelqu'un – 

Chacun – et Personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout 

le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. Chacun 

pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était 

le travail de Tout le monde! Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et 

Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait… En fin de compte, Tout le monde fit 

des reproches à Chacun parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu 

faire. 
 

Morale de cette petite parabole :  
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu'il 

doit sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place… Car l'expérience montre 

que là où on attend Quelqu'un, généralement on ne trouve Personne.                                         
 

http://croire.la-croix.com/
http://croire.la-croix.com/

