
 

SEMAINE DU 28 MAI 2017 
 
 

Samedi, 27 mai  FÊTE DES JUBILAIRES 

St-Cyrille          16h30 Mme Denise Joyal Castonguay (Ann.) – René, Maryse et  

                sa famille 

   Mme Rita Morin Bilodeau – Ginette et Normand 

   M. Jean-Paul Légaré – Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Joyal - Mme Monique Daunais 

Dimanche, 28 mai 

St-Joachim 9h15 Père, mère, frères, sœurs décédés – M. Michel Turcotte 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Mme Liliane Janelle McMahon – Offr. aux funérailles 

   M. Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien          11h00 M. David Joyal – Offrandes aux funérailles 

   Mme Lise Fortin – Son époux Yvon Beaudoin 

   M. Placide Loubier – Mme Ghislaine St-Sauveur 

   Mme Lucie Roy Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   M. Bertrand Levesque - Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts - Louise et Garcia Pearson 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 

Lundi, 29 mai 

St-Cyrille 8h30 Mme Christiane Vadnais – Offrandes aux funérailles 

   M. Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

Mardi, 30 mai 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSE – PRÊTRES EN RÉUNION 

 

Jeudi, 1
er

 juin 

St-Cyrille 8h30 M. Richard Laterreur – Offrandes aux funérailles 

   Mme Simone Allie Flibotte – Offr. aux funérailles 

 

Samedi, 3 juin 

St-Cyrille          16h30 M. Stéphane Benoit – Sa mère, ses frères et sœurs 

   Fam. Beauchemin et Lassonde – Carmen B. Lassonde 

   Marie-Maxime C. Bergeron – Les enfants 

   Mme Cécile Marcoux – La famille 

 

Dimanche, 4 juin 

St-Cyrille 9h15 Mme Fernande Jutras Verrier – Les enfants 

   M. Louis Longtin – La famille 

   M. Mme Omer Lussier – M. Mme Fernand Lussier 

   Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   M. Jean-Paul Lemieux – Gilberte et les enfants 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Félix             11h00 Oscar, Jeanne, Gérald et Steve Jalbert - La famille 

   M. Roger Fontaine (Ann.) - Cécile et la famille 

   Lucienne P. Rivard - Suzanne Marchand et Pierre Caron 

   + intention de St-Lucien : 

   Parents défunts – Gilles et Annette Houde 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

St-Cyrille : Famille André Chapdelaine (28-05) 

St-Félix : Famille Chainé (28-05) 

St-Lucien : Pour notre curé Robert – Mme Pauline Beauregard (28-05) 

 

RÉSULTAT QUÊTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE :  

 

St-Cyrille: 143,80$ St-Joachim: 80,10$  St-Lucien: 232,46$ 

Total : 456,36$  

Merci !     [N.B. : pas de messes à St-Félix en mai] 



 

FÊTE DES JUBILAIRES – COMMUNAUTÉ DE ST-CYRILLE : 

 

Voici les noms des couples qui ont accepté 

de prendre part à la fête des jubilaires de ce 

samedi 27 mai à l’occasion de la messe de 

16h30 : 

 

25 ANS DE MARIAGE 

 M. Roby Caron et Mme Lucie Laroche, 

mariés le 22 août 1992 

 

40 ANS DE MARIAGE 

 M. Rolland Gagnon et Mme Céline Laflamme, mariés le 9 avril 1977 

 M. René Brouillette et Mme Diane Nadeau, mariés le 7 mai 1977 

 M. Richard Lefrançois et Mme Sylvie Lefrançois, mariés le 23 juillet 1977 

 M. Jean-Denis Gagnon et Mme Christiane Laflamme, mariés le 1
er

 octobre 1977 

 

50 ANS DE MARIAGE 

 M. Marcel Hébert et Mme Marielle Langlois, mariés le 20 mai 1967 

 M. Roger Hébert et Mme Nicole Teasdale, mariés le 10 juin 1967 

 M. Roger Champagne et Mme Pauline Tourigny, mariés le 22 juillet 1967 

 M. Léo Faucher et Mme Annette Lehoux, mariés le 3 août 1967 

 M. Henri Martel et Mme Réjeanne Castonguay, mariés le 12 août 1967 

 M. Lévis Lemay et Mme Micheline Boudreault, mariés le 28 octobre 1967 

 

60 ANS DE MARIAGE 

 M. Réjean Langelier et Mme Cécile Vallée, mariés le 18 mai 1957 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur vous accompagnent 

et merci pour votre témoignage d’amour et de foi! 

 
 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (11)  
 

Le livre de l’Apocalypse (mot qui signifie « révélation ») constitue le dernier livre 

de la bibliothèque biblique. En réponse au livre de la Genèse, qui traitait des origines, 

l’Apocalypse évoque la destinée ultime des êtres humains. Elle ouvre un avenir à 

ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui lui demeurent fidèles dans les épreuves. Une 

nouvelle création apparaît, enfin réconciliée avec Dieu (Apocalypse 22.3-5) 
 

           Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 
LA PAIX DE JÉSUS SELON LE PAPE FRANÇOIS : 
Source : site zenit.org 17 mai 2017 

« Une paix sans croix n’est pas la 

paix de Jésus », a assuré le pape 

François lors de la messe matinale 

du 16 mai 2017. Depuis la chapelle 

de la Maison Sainte-Marthe au Vati-

can, il a mis en garde contre la paix 

du monde qui « anesthésie ». 

Dans son homélie rapportée par 

Radio Vatican en italien, le pape 

François a médité sur les paroles de 

Paul et Barnabé dans les Actes des 

Apôtres (14, 19-28) : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le 

royaume de Dieu ». « Mais peut-on avoir la paix dans les épreuves ? », s’est-il de-

mandé en référence à la promesse du Christ « Je vous laisse ma paix ». 



Une paix « qui vient de nous, non », a répondu le pape : « nous ne sommes pas ca-

pables de nous faire une paix psychologique… car les épreuves existent : qui une 

douleur, qui une maladie, qui une mort … elles existent ». Mais la paix de Jésus, « un 

don de l’Esprit Saint », s’acquière « au milieu des tribulations ». 

Cette paix, a-t-il précisé, « n’est pas une sorte de stoïcisme, celle que fait le fakir, 

non ». C’est « une paix réelle, qui va dans la réalité de la vie, qui ne nie pas la vie : la 

vie est ainsi. Il y a la souffrance, il y a les maladies, il y a tant de mauvaises choses, il 

y a les guerres … mais cette paix intérieure, qui est un cadeau, ne se perd pas, on 

avance en portant la croix et la souffrance. ». 

En effet, « une paix sans croix n’est pas la paix de Jésus… Nous pouvons la fabri-

quer. Mais elle ne dure pas : elle finit ». « La paix que nous offre le monde, a préve-

nu le pape François, est une paix sans épreuves ; il nous offre une paix artificielle », 

qui se réduit à de la « tranquillité ». Une paix, qui « ne regarde que ses propres 

choses, ses propres certitudes », qui « renferme ». 

« Le monde nous apprend le chemin de la paix en nous anesthésiant : il nous anes-

thésie pour ne pas voir une autre réalité de la vie : la Croix », a poursuivi le pape. Et 

de souligner : quand mon cœur « s’agite c’est parce que je ne suis pas ouvert à la 

paix de Jésus », incapable de « vivre la vie comme elle vient, avec ses croix et ses 

souffrances ». 

 
 

DIMANCHE DU BRÉSIL – LE 4 JUIN 2017 
 

Dimanche prochain, 4 juin, se fera la collecte pour la mission nicolétaine au Brésil. 

Dans un esprit missionnaire et en solidarité avec la communauté des Sœurs de 

l’Assomption de la Sainte-Vierge, nous unirons notre prière et notre soutien au projet 

des missionnaires du Brésil.  
 

 

HUMOUR :  

Source : http://www.geluck.com  

 

CONCERT : 
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