
SEMAINE DU 26 MARS  2017 
 

Samedi, 25 mars 

St-Cyrille          16h30 Mme Réjeanne L. Hamel – Cécile Lussier, Jean-Claude 

                     Deslandes 

   Mme Dolorès Houde Laforest – M. Mme Michel Turcotte 

   Mme Micheline Baril Champoux – Sylvie Marcotte, 

                                                            Mario Baril 

   M. Ghislain Turcotte  - Son épouse et ses filles 

Dimanche, 26 mars 

St-Joachim 9h15 Mme Marie-Laure Dionne – Sa famille 

   Parents défunts – Thérèse Champagne et Yvon Brûlé 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   M. Jean-Guy Larivière – Fam. André Chapdelaine 
 

St-Lucien          11h00 M. Jacques Giguère – Louisette et Gaétan 

   M. Elphège Hamel – Offrandes aux funérailles 

   M. Benoit Rivard – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   Par. déf. Grégoire-Labonté - Lucia et Normand Labonté 

   M. Robert Lebel - Offrandes aux funérailles 

Lundi, 27 mars 

St-Cyrille 8h30 M. Ronald Perreault – Offrandes aux funérailles 

   Mme Yolande Janelle Joyal – Offr. aux funérailles 

Mardi, 28 mars 

St-Cyrille 8h30 M. Benoit Laprise – Offrandes aux funérailles 

   Âmes du purgatoire – Une paroissienne 

Mercredi, 29 mars 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Laurent Houle – Mme Marie-Ange Turmel-Houle 

   Mme Cécile Lamy Houle – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 30 mars 

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

   Mme Liliane Janelle Mc Mahon - Offr. aux funérailles 
 

Samedi, 1
er

 avril  PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES 

St-Cyrille          16h30 Mme Florine Tessier (Ann.) /M. Adalbert  Lauzière (Ann.)  

- Les enfants 

Merci au St-Esprit pour les bons résultats-Mme Florette 

    Champagne Rousseau 

Par.déf. fam. Lussier-Flibotte – Famille Robert Lussier 

Parents défunts – France Morel et Jean-Pierre Paul-Hus 

Dimanche, 2 avril 

St-Cyrille 9h15 Pierre Gaudreault, Jeannette Archambault - La famille 

   M. Richard Joyal – Mme Noëlla Daunais 

   M. Jean-Marie Laforest – M. André Laforest 

   Mme Simone Pépin – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix              11h00 M. Irenée Comeau – La famille  

   Mme Louise Laperle Berger – Offr. aux funérailles 

+ intention de St-Lucien : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   Mme Lucette Bouchard Deschesnes – Gilles et Gisèle 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Lucien : Pour faveur à obtenir – Pierre et Denise Mercier (26-03) 

St-Joachim : La paix dans le monde – Mme Pauline Lemaire (26-03) 

St-Cyrille : Pour les couples – Denise Bourassa et Clément Beauchemin (26-03) 

 
 

SERONT BAPTISÉS À ST-CYRILLE DIMANCHE 26 MARS : 
 

CAMERON LAMBERT, fils de Léonie Côté et Éric Lambert. 

JAMES COPPEY, fils de Marie-Ève Charron et François Coppey. 
 

Félicitations aux parents et longue vie a ces baptisés! 
 

 



VERS LE PÈRE 
 

MME CÉCILE SENNEVILLE PHILIPPE, décédée à l’âge de 96 ans, épouse de 

feu Roger Philippe. Les funérailles ont eu lieu le 25 mars en l’église St-Cyrille. Ma-

dame Senneville Philippe laisse dans le deuil ses enfants Lise et Raymond. 
 

M. GILLES LAMPRON, décédé à l’âge de 73 ans, conjoint de dame Monique 

Dore. Les funérailles ont eu lieu le 25 mars en l’église St-Cyrille. Monsieur Lampron 

laisse dans le deuil outre sa conjointe ses enfants : Chantal, Benoit et Caroline. 
 

MME MARIETTE LAFOREST PAGE, décédée à l’âge de 98 ans, épouse de feu 

Martial Page. Les funérailles auront lieu le 1
er

 avril en l’église St-Cyrille. Madame 

Laforest Page laisse dans le deuil ses enfants; Michelle, Daniel, Chantale, Dominique 

et Jacinthe. 

Nos sincères condoléances à ces familles ! 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARÊME DE PARTAGE 
 

Cette semaine, ouvrez votre cœur à la réalité des femmes qui vivent dans un pays en 

guerre. Grâce à votre appui au Carême de partage, cette année, 280 Syriennes auront 

accès à une formation de 11 semaines en couture ainsi qu’à des services psychoso-

ciaux ! La semaine prochaine marquera le Dimanche de la solidarité et la collecte du 

Carême de partage. Nous comptons sur votre générosité ! Saviez-vous qu’en 1982, 

Développement et Paix – Caritas Canada lançait sa première campagne triennale de 

mobilisation et d’éducation, intitulée « Militarisation : Obstacle au développement » ? 
 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (2) 
 

Plus qu’un livre, la Bible, c’est une bibliothèque, écrite sur près de mille ans (ap-

proximativement entre 900 avant J,-C, et 100 après J.-C.) Rédigés à l’origine soit en 

hébreu, avec quelques rares passages en araméen, soit en grec, les livres qui compo-

sent cette bibliothèque sont aujourd’hui traduits dans toutes les langues usuelles. En 

français, comme dans bien d’autres langues, le titre donné à cet ensemble est calqué 

sur le grec. « La Bible » dérive en effet d’une expression signifiant « Les livres ». 
 

Au total, la grande bibliothèque des écrits bibliques comporte soixante-seize livres. 

Certaines traditions religieuses - catholiques et orthodoxes - accordent la même auto-

rité à l’ensemble de ces livres, tandis que d’autres n’en reconnaissent qu’un nombre 

restreint. En effet, le judaïsme accueille exclusivement les trente-neuf livres de la 

Bible hébraïque, et les bibles protestantes ne comptent que soixante-six livres, ceux 

de la Bible hébraïque et les vingt-sept livres du Nouveau-Testament. 
 

Les livres de la Bible sont d’inégal volume : une seule page pour certains, presque 

cent pour d’autres. Ils ont été écrits par des auteurs très différents, parmi lesquels 

bien peu donnent leur nom ou indiquent précisément à quelle époque ils rédigent leur 

livre. Les spécialistes qui étudient la Bible aujourd’hui cherchent sans cesse à mieux 

les identifier.   Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 

DÉMARCHE POUR RENCONTRER  

LE SEIGNEUR DANS SA MISÉRICORDE  
 

(Cette démarche peut constituer une préparation personnelle au sacrement du Pardon.) 
 

1. Je prends un temps de silence pour me disposer devant le Seigneur. 
 

2. Je dis, à voix haute, lentement, plusieurs fois s’il le faut, la prière suivante : 

Seigneur Dieu, ton amour est plus fort que nos offenses 

et tu accueilles sans condition celui, celle, qui s’efforce de revenir à toi.  

Regarde-moi avec bonté, aide-moi à reconnaître devant toi  

mes manquements au grand amour que ton Fils Jésus nous appelle à vivre.  

Donne-moi [de célébrer le sacrement de ta miséricorde et] de changer ma vie, 

pour connaître en toi une joie que personne ne pourra m’enlever.  

Je te le demande par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

(temps de silence) 
 

3. Je lis à voix haute les extraits suivants, légèrement paraphrasés, du Psaume 138, 

en ne me gênant pas pour y intercaler, autant que nécessaire, mes propres paroles. 
 

Je me place en situation de confiance et en vérité devant le Seigneur :  

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu connais mon cœur. 

Avant même qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 



Je fais un pas de plus en confessant au Seigneur ce qui m’empêche d’aimer : 

Les ténèbres m’écrasent, Seigneur :  

[Que sont ces ténèbres? Je prends le temps de les nommer en présence de Dieu : les 

actions, attitudes et comportements non porteurs de vie et d’amour que j’ai par-

fois et dont je voudrais qu’il me libère, et pour lesquels j’aimerais l’entendre me 

dire avec tendresse : « Va, tes péchés sont pardonnés. Relève-toi et marche! »] 
 

Je fais un acte de foi en l’amour puissant du Seigneur :  

Mais la nuit devient lumière autour de moi. 

Même la ténèbre pour toi, Seigneur, n’est pas ténèbre, 

et la nuit comme le jour est lumière! (temps de silence) 
 

Je me regarde, en toute humilité et vérité, avec le regard du Seigneur :  

C’est toi, Seigneur, qui m’a créé-e, qui m’as tissé-e dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis. (temps de silence) 
 

Je reconnais que le Seigneur dépasse tout ce que je peux imaginer de lui :  

J’étais encore inachevé, tu me voyais… Toi, tu me connais depuis toujours. 

Ta bonté dépasse tout ce que je peux imaginer. (temps de silence) 
 

Je lui dis que je ne comprends pas tout de lui mais que je veux le connaître :  

Que tes pensées sont pour moi difficiles!Aide-moi à te connaître, Seigneur,  

à t’ouvrir mon cœur, à te laisser m’apprendre qui tu es, 

à te laisser m’apprendre qui je suis pour toi. (temps de silence) 
 

Je suis conscient-e que je reste un être fragile et je confie tout ça au Seigneur :  

Vois, Seigneur, si je prends le chemin des idoles, le chemin des faux dieux… 

Aide-moi à me détourner de tous les chemins de mort… 

Et conduis-moi sur le chemin d’éternité, sur le chemin de ta Vie.  
 

4. Je lis maintenant cet extrait de la parabole de Jésus. Je me place dans la peau du 

fils qui, après avoir coupé la relation avec son père, décide de revenir à la maison.  
 

 Comme le fils était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de pitié; il cou-

rut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j’ai péché 

contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils… » Mais le 

père dit à ses domestiques : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour 

l’habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez 

chercher le veau gras, tuez-le; mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà 

était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils 

commencèrent la fête.  (Évangile selon saint Luc, chapitre 15, 20 à 24) 
 

 Je relis ce texte. J’essaie de percevoir les sentiments du fils ainsi accueilli par son 

père. Je me laisse toucher, aussi, par la joie du père. Et je pense que c’est cette 

joie que le Seigneur éprouve envers moi à ce moment-ci. J’imagine le Seigneur 

courant me serrant fort dans ses bras. Je l’imagine commandant la fête pour moi. 
 

5. En reconnaissance envers le Seigneur, j’identifie un geste d’accueil de son par-

don. Je pourrais aussi me demander si je peux envisager une forme de réparation 

du mal que j’ai commis. Si c’est impossible, ou si ce n’est pas possible pour le 

moment, je cherche une autre forme d’action. J’ouvre tout cela au Seigneur.  
 

6. Si je suis en présence d’un prêtre, c’est à ce moment-ci qu’il pourrait prononcer 

les paroles sacramentelles d’absolution : 
  

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde; 

par la mort et la résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec lui 

et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés : 

par le ministère de l’Église qu’il vous donne le pardon et la paix. 

Et moi, au nom du Père et du Fils + et du Saint-Esprit, 

je vous pardonne tous vos péchés. –  Amen. 
 

7. Je termine ma confession par une prière spontanée ou avec celle-ci :  
 

Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé Jésus, ton 

Fils unique, pour nous dire à quel point tu nous aimes, et pour nous relever du 

péché et de la mort. Rends-nous capables d’aimer comme ton Fils; mets en nos 

cœurs la foi, la justice, la bonté, la vérité, la sagesse. Merci de te révéler à moi 

dans ton pardon. Aide-moi maintenant à témoigner de ta bonté. Je te le deman-

de par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 


