
SEMAINE DU 27 NOVEMBRE  2016 
 

Samedi, 26 novembre 

St-Cyrille          16h30 M. Gratien Lavigne – Son épouse Clémence et les enfants

   Oreüs et Bernadette Benoit (Ann.) – Leur fils Luc 

   Parents défunts – M. Doris Boisvert 

   M. Jean-Marie Laforest – Mme Lyne Laforest 

Dimanche, 27 novembre 

St-Joachim 9h15 M. Adrien Tremblay – Clément et Denise Beauchemin 

   Mme Marie-Paule Jutras – Diane et Gilles Lupien 

   + intentions de St-Cyrille : 

   M. Jean Martel – Offrandes aux funérailles 

   Mme Thérèse C. Lefrançois – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien          11h00 Mme Léda St-Sauveur Therrien  - Offr. aux funérailles 

   M. Omer Lebeau – Offrandes aux funérailles 

   M. Jacques Giguère – Club FADOQ St-Lucien 

   Mme Noëlla Comeau – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Félix : 

   Jeannine Lemieux Beauregard – Mme Nicole Lepage 

   M. Éloi Plante - Offrandes aux funérailles 

Lundi, 28 novembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Simone Laprise Laterreur – Offr. aux funérailles 

   Mme Chantal Vadnais – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 29 novembre 

St-Cyrille 8h30 M. Rosaire Forcier – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Laterreur – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 30 novembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Jean-Baptiste St-Pierre – Son frère David 

   M. Jean-Marie Laforest – M. André Cartier 

Jeudi, 1
er

 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Suzanne Demers Janelle – Offrandes aux funérailles 
 

 

ATTENTION : HORAIRE ET LIEUX DE MESSES DIFFÉRENTS 

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE : 
 

Samedi 3 décembre :  Dans le cadre du souper des fêtes de la Fadoq St-Félix 
St-Félix  17h00 Pas de messe à 16h30 à St-Cyrille 

(salle Eugène-Caillé) + intention de St-Félix : 

   Membres de la Fadoq – Club de St-Félix 

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Antoinette Morin Lampron – Ses enfants 

 

Dimanche 4 décembre : MESSE DE « RÉVEIL » ET DE BÉNÉDICTION DE  

St-Cyrille 10h00 L’ORGUE PRÉSIDÉE PAR MGR GAZAILLE 

Pas de messe à 11h à St-Félix  

Les défunts de la famille Lemieux – Les enfants 

   MM. Robert et René Verrier – La famille 

   À leurs intentions – Famille Metzger User 

   Mme Élianne Raymond Senneville – Les enfants 
 

    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Mme Rosa Huser Metzger (27-11) 

St-Lucien : Mme Thérèse Cusson (27-11) 
 

CLUB FADOQ ST-LUCIEN : 
 

Souper et soirée des fêtes du Club Fadoq St-Lucien, au Centre Communautaire. 
Samedi 10 décembre 2016, Accueil 16h30. Billets : Membres du C.A. club Fadoq 

 

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

MAÏKA DUPONT, fille de Julie Dupont. 

LOGAN NADEAU, fils de Mélissa Gagnon et Joël Nadeau. 



ACCUEILLI PAR LE PÈRE : 

 

M. DAVID BOUDREAULT, décédé à l’âge de 26 ans, de St-Cyrille. Les funérailles 

ont eu lieu ce samedi 26 novembre en l’église St-Cyrille. Monsieur Boudreault laisse 

dans le deuil ses parents Linda Guilbeault et Jean-Marc Boudreault, ses sœurs 

Caroline et Émilie, ainsi que son frère Éric. 

Nos sincères condoléances à la famille ! 

 

LA GUIGNOLÉE : DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

 

Merci à tous les bénévoles qui sillonneront les rues et les rangs de 

nos quatre communautés en ce dimanche. Merci aussi aux 

personnes qui les accueilleront. Merci enfin aux membres de nos 

quatre comités de partages. Une période intense commence pour 

vous qui se terminera seulement le 17 décembre avec la remise des 

paniers de Noël. Que Dieu vous bénisse! « Lui qui voit ce que vous 

faites ainsi dans le secret vous le revaudra », comme dit Jésus. 

 

DIMANCHE PROCHAIN, 4 DÉCEMBRE À 10H : MESSE DE « RÉVEIL » 

ET DE BÉNÉDICTION DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE DE SAINT-CYRILLE   
 

Il a 100 ans cette année, 

et pourtant il est plus 

jeune et en forme que 

jamais ! En effet, grâce à 

la subvention qui nous a 

été accordée par le Mi-

nistère de la Culture et 

des communications du 

Québec via le Conseil du 

patrimoine religieux du 

Québec, grâce également 

à de généreux donateurs 

et à de généreuses donatrices du milieu, nous sommes fiers de vous annoncer que la 

restauration de ce joyau de notre patrimoine est sur le point de se terminer et qu’il 

nous réserve de belles surprises.  
 

Mais puisque l’orgue s’est endormi le 16 août dernier pour sa cure de jouvence, il 

s’agit désormais de le réveiller. C’est pourquoi nous vous invitons à un événement 

unique et donc à ne pas manquer: le dimanche 4 décembre prochain à 10h, sous la 

présidence de Mgr André Gazaille. [N.B. La messe de St-Félix aura eu lieu la 

veille, à 17h, à la salle Eugène-Caillé à l’occasion du souper de Noël de la FADOQ.] 
 

La chorale Saint-Luc, constituée de personnes des quatre communautés de la pa-

roisse, chantera a capella jusqu’après l’homélie. L’évêque bénira alors l’orgue puis 

l’interpellera à quelques reprises. L’orgue répondra par de courtes pièces sous le 

doigté expert de Monsieur Sylvain Doyon, organiste émérite. Ces pièces nous per-

mettront d’entendre les différentes sonorités de l’orgue restauré, ainsi que deux jeux 

de pédalier qui étaient non-fonctionnels depuis plus de 50 ans. Monsieur Doyon 

interprétera par la suite les pièces d’offertoire et de communion et il accompagnera 

la chorale dans le chant de conclusion. Pour les autres pièces de l’ordinaire de la 

messe, la chorale sera accompagnée par Antony Larivière-Filion, organiste titulaire 

pour l’église de St-Cyrille.  
 

Les artisans de cette restauration, soit messieurs Yves Lévesque et Jacques Roussin, 

de la firme Lévesque-Roussin, seront également présents. Venez en grand nombre 

célébrer avec nous ce grand événement ! 

 

TOUJOURS PAS DE DÉNEIGEUR DE PERRONS POUR ST-CYRILLE : 
 

Pour les perrons de l’église et du presbytère. Au moment d’envoyer ce feuillet à 

l’imprimerie, nous n’avions encore trouvé personne après 5 semaines d’annonce. Se 

peut-il qu’il ne se trouve personne à St-Cyrille pour assurer ce service d’Église? Très 

urgent!!! 397-2344 ou: st-luc@hotmail.ca. Entrevue préalable. Salaire : 10,75$/h. 

Demeurer près de l’église serait un avantage ou posséder une voiture. Ce service 

pourrait être assumé par un groupe de personnes, jeunes ou moins jeunes.  

mailto:st-luc@hotmail.ca


AVENT – QUE VEUT DIRE CE MOT ? 
 

Ce mot signifie « avènement ». L’Avent marque le début de l’année liturgique qui 

commence quatre semaines avant Noël. Il célèbre à la fois la venue de Jésus Christ 

sur terre et dans le cœur des croyants, ainsi que l’espérance dans le retour définitif du 

Christ  à la fin des temps. Les derniers jours de l’Avent sont consacrés à la prépara-

tion plus immédiate de la fête de la naissance de Jésus à Bethléem, le jour de Noël. 

(Source : « Le Mot juste – Vocabulaire de mots courants de la foi catholique », No-

valis, 2007.) 
 

DEBOUT ! VEILLONS 
 

C’est aujourd’hui le premier dimanche de l’Avent. Quatre semaines s’offrent à 

nous pour nous préparer à Noël et célébrer avec solennité la naissance de Jésus, le 

Fils de Dieu, la Parole faite chair. Cette période est propice pour méditer sur la bonté 

du Père qui a envoyé son Fils nous manifester la grandeur de son amour et son désir 

de faire route avec les hommes et les femmes de tout temps, d’établir avec eux une 

alliance nouvelle et éternelle. 
 

Ces quatre semaines nous permettront aussi de 

nous éveiller à une autre dimension de notre foi : 

l’attente du retour définitif du Fils de l’homme, du 

jour où le Christ apparaîtra dans toute sa gloire au 

service de notre humanité alors totalement renou-

velée. Le premier dimanche de l’Avent est aussi le 

commencement d’une nouvelle année liturgique. 

Les quelque cinquante-deux rassemblements do-

minicaux d’une année nous sont ainsi proposés par 

l’Église pour déployer, tout au long des célébra-

tions, les différents mystères de la personne du 

Christ. Par les liturgies de la Parole et les eucharisties, ces mystères nous sont rendus 

présents, accessibles pour être remplis de la grâce du salut. 
 

Une invitation à veiller : 

Dans la lecture évangélique de ce dimanche, nous voyons Jésus exhorter ses dis-

ciples à se tenir éveillés dans l’attente de la venue du «Fils de l’homme». Ces pa-

roles doivent sans doute soulever en eux des questions qui s’ajoutent à celles qu’ils 

portent déjà concernant l’avenir de leur groupe : comment vont-ils s’en sortir ? Si 

Jésus les quitte, comment pourront-ils annoncer la Bonne Nouvelle qu’il leur a an-

noncée. D’où l’importance de demeurer vigilants et de se nourrir, comme le Christ 

lui-même l’a fait, d’une relation vivante et personnelle avec Dieu le Père. C’est une 

condition essentielle pour être son disciple. Dans l’attente de la venue du jour où le 

Fils de l’homme viendra récapituler toutes choses à la fin des temps, qu’ils gardent 

vivante leur espérance de voir s’établir son royaume de justice et de paix sur toute la 

terre. Nul ne connaît le moment de la venue de ce jour où tout sera accompli, mais 

déjà nous pouvons en percevoir des signes. Nous sommes en mesure, en effet, de 

saisir la présence du Seigneur dans notre vie quotidienne. 
 

Vivre debout, éveillés : 

Nous pouvons nous enliser dans les activités quotidiennes en perdant de vue la pré-

sence de Dieu dans nos vies, comme les gens au temps de Noé. Dieu ne peut trouver 

de place dans notre cœur et notre esprit s’ils sont encombrés par les obligations 

financières, les problèmes de subsistance et de relations. Ce sont des préoccupations 

légitimes, mais qui peuvent accaparer toute notre attention. C’est pourquoi Jésus 

invite ses disciples à rester éveillés. Non pas comme un propriétaire obsédé par la 

sécurité de sa maison et la crainte d’un cambriolage, mais plutôt comme une per-

sonne responsable, capable de faire face aux évènements, qui est prête au sens bi-

blique du mot, c’est-à-dire qui sait se placer continuellement devant le Seigneur 

toujours présent. 
 

L’Avent consiste en quatre semaines pour nous préparer le cœur au mystère de la 

présence de Dieu fait chair, pour vérifier l’importance que nous lui accordons dans 

notre vie au fil des jours… Le temps des fêtes, avec ses multiples rencontres et acti-

vités de toutes sortes, est un moment propice pour juger de la qualité de notre espé-

rance dans le retour du Seigneur. Gardons à l’esprit cet exhortation de saint Paul : 

«Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.» 

                                Vie liturgique #422 


