
SEMAINE DU 30 AVRIL 2017 
 

Samedi, 29 avril 

St-Cyrille    16h00 CONFIRMATION 

   Rosario Lefebvre et Christine Deshaies – Gilles Lefebvre 

   Mme Lise Joyal Rivard - Frères et sœurs 

   Mme Thérèse D. Prince – Sylvie Prince et Simon Martin 

   M. Claude Therrien - Sa conjointe Sonia Parenteau 

Dimanche, 30 avril 

St-Cyrille 9h15 M. Raymond Généreux (Ann.) - Lisette, Nathalie, Nancy 

   M. Jean-Marie Lemaire - Réjean et Roger 

   Parents amis défunts - Mme Juliette Boisvert 

   Mme Alice Prince Lacharité (Ann.) - La famille 
 

St-Félix              11h00 Mme Rose Lafleur - Ses enfants 

   Mme Marie-Ange Turcotte - La Famille 

   + intention de St-Lucien : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   M. Jonathan St-Sauveur - Offrandes aux funérailles 

Lundi, 1
er

 mai 

St-Cyrille 8h30 M. Henri Courchesne - Offrandes aux funérailles 

   M. Ghislain Turcotte - Son épouse et ses filles 

Mardi, 2 mai 

St-Cyrille 8h00 Adoration St-Sacrement  
8h30 Merci au St-Esprit pour les bons résultants – Florette  

    Champagne-Rousseau 

   M. Lionel Filion -  Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 4 mai 

St-Cyrille 8h30 M. Guy Manseau - Offrandes aux funérailles 

   M. Richard Leclerc - Offrandes aux funérailles 

Samedi, 6 mai 

St-Cyrille 16h30 M. Gilles Lampron - Denise et Jean-Paul 

   M. Gaston Houle (Ann.) -  Son épouse 

   Mme Louise-Hélène Martel - Sa sœur Françoise 

   M. Charles-Eugène Lauzière - Ses enfants et leurs familles 

   MmeNoëlla St-Onge Lauzière-Ses enfants et leurs familles 

Dimanche, 7 mai 

St-Joachim  9h15 M. Steeve Lemire – Mme Germaine Raymond Côté 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions de St-Cyrille : 

   Mme Cécile Fréchette Lafond - Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeanne Alice C. Courchesne - Offr. aux funérailles 
 

St-Lucien 11h00 Mme Liliane Provencher - Sa tante Jeannine Francoeur 

   Mme Lucille Lavergne Houle – Fermières de St-Lucien 

Mme Rollande Cormier Gagnon - Offr. aux funérailles  
   + Intentions de St-Félix : 

M. Éloi Plante et Mme Thérèse Chassé - La Famille Plante 

M. Roland Girardin - Offrandes aux funérailles 

  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Joachim : Laura Chauvette et Hervé Raymond (30-04)  

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB FADOQ ST-LUCIEN 
 

Le Club Fadoq de St-Lucien tiendra son assemblée générale annuelle le 3 mai à 14 h 

au Centre communautaire. Bienvenue à tous les membres. 
 

 

SERONT  BAPTISÉ-E-S À  ST-CYRILLE CE DIMANCHE 30 AVRIL : 
 

ANJIE LALIBERTÉ, fille de Mélissa Chapdelaine et Yentel Laliberté. 

MAYDEN LALIBERTÉ, fils de Élisa-Anne Boudreau et Mandrik L. Laliberté 

JASMIN JUTRAS, fils de Pascale St-Laurent Boilard et Jessy Jutras 
 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisé-e-s! 



VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

M. JEAN-PAUL LÉGARÉ, décédé à l’âge de 54 ans, conjoint de Mme Julie Car-

din.  Les funérailles ont eu lieu en l’église St-Cyrille, le 29 avril.   
 

M. NORMAND DAUNAIS, décédé à l’âge de 65 ans.  Les funérailles ont eu lieu le 

29 avril en l’église St-Cyrille. Monsieur Daunais laisse dans le deuil ses enfants : 

Caroline et Mathieu. 
 

MANDRICK DUBÉ-CHAMBERLAND, décédé à la naissance, fils de David 

Chamberland et de Véronique Dubé. Une célébration a eu lieu en privé. 

Sincères condoléances à ces familles! 
 

FÉLICITATIONS À NOS 23 NOUVEAUX CONFIRMÉS :   
 

 

 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (7) 
 

Plusieurs écrits bibliques se présentent sous la forme de réflexions sur la destinée 

humaine ou la souffrance (Job, Ecclésiaste), sur la sagesse que Dieu enseigne, voire 

simplement sur les comportements humains, constatés à partir de l’observation (Pro-

verbes). 

Parmi ces livres poétiques ou sapientiaux, le livre des Psaumes occupe la plus 

grande place ; il est d’ailleurs le plus volumineux de toute la Bible. Il rassemble cent 

cinquante textes de méditation et de prière où le croyant s’adresse à Dieu pour lui 

chanter sa reconnaissance, pour l’interpeller quand il a besoin de son aide, pour lui 

crier son angoisse ou sa révolte, ou simplement pour lui parler de ses préoccupations 

quotidiennes. 

«Alléluia, vive le Seigneur! Chantez en l’honneur du Seigneur un chant nouveau. 

Qu’on loue le Seigneur dans l’assemblée des fidèles!  

Israël, réjouis-toi : il est ton Créateur; Peuple de Sion, quelle joie! Il est ton roi.  

Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple,  

il honore les humbles en les sauvant».                                              Psaume 149.1-2,4  
              Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 

 

 

BESOIN D'AIDE POUR VOS MENUS TRAVAUX?  
 

Menus travaux est une entreprise d'économie sociale de chez 

nous. Vous manquez de temps? Vous avez besoin de faire des 

menus travaux à moindre coût? Vous avez besoin de main-

d’œuvre dynamique, polyvalente et expérimentée? 
  

Menus travaux vous offre la possibilité de louer les compétences d'un homme ou 

d'une femme à tout faire de confiance ayant de bonnes références pour tous vos petits 

travaux intérieurs ou extérieurs. Appelez-nous! Nos services sont nombreux et diver-

sifiés. MENUS TRAVAUX : 295, rue Cockburn, 819 461-6652. Visitez notre page 

Facebook: www.facebook.com/menustravauxcoop. Projet pilote pour St-Cyrille 

seulement pour le moment. 

Zoé Arseneault (St-Cyrille) Léa Côté (St-Cyrille) 

Thierry Arseneault (St-Cyrille) Natan Côté (St-Cyrille) 

Amélia Barnabé (St-Cyrille) Vincent Dumais (St-Joachim) 

Éli Boisvert (St-Joachim) Justin Dumais (St-Joachim) 

Hugo Boudreau-Chaput (St-Joachim) Caleb Faille (St-Cyrille) 

Gabriel Descôteaux (St-Joachim) Hevan Faille (St-Cyrille) 

Florence Borris (St-Cyrille) Carianne Chagnon (St-Cyrille) 

Juliette Borris (St-Cyrille) Dereck Hamel (St-Joachim) 

Lily Rose Daneault (St-Cyrille) Léanne Pinard (St-Cyrille) 

Gabriel Carignan (St-Cyrille) Anabel Simoneau (St-Cyrille) 

Marie-Lune Carignan (St-Cyrille) Laurie Surprenant (St-Cyrille) 

Marie-Lou Germain (St-Cyrille)  

http://www.facebook.com/menustravauxcoop


UN MOT DE NOTRE ÉVÊQUE : 
 

Simplement pour vous dire que je serai absent du diocèse du 23 avril au 14 mai. Je 

pars pour Rome avec les autres évêques du Québec pour la visite Ad Limina. C’est 

l’occasion de faire connaitre au pape et à ses principaux collaborateurs ce qui se 

passe chez nous, dans l’Église qui est au Québec et ici à Nicolet. La visite a été pré-

parée au niveau du diocèse par un rapport considérable touchant l’ensemble de ce qui 

se fait ici chez nous : nos orientations, nos réaménagements, nos efforts pastoraux 

vers une Église plus missionnaire. C’est l’occasion aussi de faire connaitre nos inter-

rogations, nos besoins, nos suggestions.  Et parmi toutes ces rencontres, nous aurons 

l’occasion de rencontrer le pape François et d’échanger avec lui un bon moment. 
 

Je vous demande de prier pour moi pour que cette visite soit fructueuse pour notre 

Église et pour moi. Dans la semaine de retraite qui précède la visite et les pèlerinages 

aux grandes églises de Rome, je vous porterai dans ma prière. 

† André Gazaille, évêque de Nicolet  
 

ÉVÉNEMENT À FAIRE CONNAÎTRE DANS NOS FAMILLES : 
 

 

MOIS DE MARIE À ST-CYRILLE : 
 

Tous les lundis, mardis et jeudis matin de mai, au sous-sol de l’église de St-Cyrille à 

8h, juste avant la messe. Responsable : Berthe Daunais. 
 

ALCOOLIQUES ANONYMES : 
 

Si vous voulez arrêter de boire et ne le pouvez pas… 
 

Les Alcooliques anonymes sont une association bénévole, internationale, d’hommes 

et de femmes, provenant de toutes les couches de la société, qui se réunissent dans le 

but de devenir abstinents et de le rester. Le désir d’arrêter de boire est la seule condi-

tion pour être membre. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée. 
 

Les AA proposent un programme d’abstinence totale.  Les membres s’abstiennent 

simplement de prendre un verre, une journée à la fois.  Les membres se maintiennent 

abstinents en partageant leur expérience, leur force et leur espoir dans des réunions 

de groupe et en mettant en pratique les Douze Étapes suggérées pour le rétablisse-

ment de l’alcoolisme.  
 

Réunions ouvertes : Ces réunions sont ouvertes au public. Elles se déroulent généra-

lement de la façon suivante : un président d’assemblée expose brièvement le pro-

gramme des AA, puis il présente deux ou trois invités qui racontent leur expérience 

de buveurs et leur rétablissement avec les AA. 
 

Pour connaître les lieux, dates et heures des réunions ouvertes de la région, vous 

pouvez téléphoner au 819-478-7030 ou site internet : www.aa-quebec.org . La région 

de Drummondville fait partie du district 88-01. Des listes de réunions sont également 

disponibles dans les présentoirs de nos 4 églises. N.B. Il y a un groupe ouvert à St-

Cyrille tous les jeudis soirs à 20h à la salle Paris, au 110 rue St-Louis (derrière le 

bureau de poste). 

http://www.aa-quebec.org/

