
SEMAINE DU 30 OCTOBRE  2016 
 

Attention :  En cette fin de semaine de la fête de Saint-Luc : 

 pas de messe samedi 29 octobre à 16h30 à St-Cyrille ;  

 une seule messe dimanche 30 octobre à 10h30, à St-Lucien ;   
 

 

FÊTE DE SAINT-LUC :  DIMANCHE, 30 OCTOBRE, À ST-LUCIEN : 
 

St-Lucien          10h30 M. l’Abbé Lucien Rousseau – Mme Gisèle Beauregard 

   Mme Lucie Roy Gagnon – Mme Suzanne Gagnon 

   M. Marcel Lampron – Offrandes  aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Félix : 

   Mme Denise R. Pelletier (Ann.) - Son époux et ses enfants 

   +intention de St-Joachim : 

   Mme Noëlla St-Louis – Offrandes aux funérailles 

   +intention de St-Cyrille : 

   Mme Hélène Hamel Lussier – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 31 octobre  

St-Cyrille 8h30 Action de grâce – M. Jean-Claude Boisvert 

   Mme Simone Laprise Laterreur – Offr. aux funérailles 

Mardi, 1
er

 novembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Marie-Claire Vallée – Offrandes aux funérailles

   Mme Laurette Houle Faucher  – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 2 novembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Claude Côté 

   Mme Éliane Joyal Lavallée – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean Laramée – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 3 novembre 

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

   Mme Jeanne d’Arc Généreux – Mme Mariette Laforest 

Samedi, 5 novembre 

St-Cyrille         16h30 Mme Pierrette A. Rutherford (Ann.) – Époux et enfants 

   Mme Florette Martel – Famille France Martel 

   Mme Yolande Janelle Joyal – Offr. aux funérailles 

   Pour la paix dans nos familles et dans la société - 

M. Jean-Pierre Janelle 

Dimanche, 6 novembre 

St-Joachim 9h15 Mme Marcelle Lupien Boisvert – Fam. Martin Boisvert 

   M. Paul Duval – M. Jocelyn Gagné 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Lucien et Irène Chapdelaine – M. François Chapdelaine 

   Mme Exéline Sarrazin Janelle – Offrandes aux funérailles  

St-Lucien         11h00 M. Elphège Hamel – La famille 

   Mme Liane Provencher – Carmen et Lucien Gendron 

   M. Benoit Rivard – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   M. Wilfrid Comeau - Offrandes aux funérailles 

   Claude Côté - Offrandes aux funérailles  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Aux intentions de la famille Rutherford (30-10) 

St-Félix : Jonathan Joyal, Marilyn Langlois et famille (30-10) 

St-Lucien : Pour les membres de nos 4 communautés (30-10) 
 

ST-JOACHIM ET ST-LUCIEN – COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
 

Rappel - Dimanche prochain, 6 novembre, à la messe de 9h15 à St-Joachim, et de 

11h à St-Lucien.  
 
 

CLINIQUE DE VACCINATION À ST-CYRILLE (grippe et pneumonie) 
 

Quand : jeudi 6 novembre de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 

Où : clinique médicale St-Cyrille (4105 B, principale) 

Info : en avant midi 819-781-0105 



À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. JEAN-MARIE LAFOREST, décédé à l’âge de 95 ans, époux de Mme Lucille 

Boissonneault de St-Cyrille. Les funérailles ont eu lieu ce 29 octobre en l’église de 

St-Cyrille. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : François et Louis. 
 

MME MONIQUE DAIGLE BÉLANGER, décédée à l’âge de 74 ans, épouse de 

M. Claude Bélanger de St-Cyrille. Une célébration liturgique aura lieu en la chapelle 

du centre funéraire Houle de St-Cyrille le 5 novembre à 15h. Elle laisse dans le deuil 

outre son époux, ses enfants : feu Manon, Lyne et Isabelle. 
 

Nos plus sincères condoléances à ces familles ! 
 

INTÉRESSÉ À DEVENIR PRÊTRE? 
 

 

Il y aura une rencontre d’information à 

ce sujet au Grand Séminaire de Qué-

bec, là où les futurs-prêtres de notre 

diocèse suivent leur formation.  

 

Veuillez faire connaître cette informa-

tion à votre entourage.  

 

Les intéressés doivent s’inscrire au 

numéro sur l’affiche ci-contre. Ils peu-

vent aussi contacter l’abbé David Vin-

cent, notre responsable diocésain de la 

pastorale des vocations (819-752-2112) 

pour en discuter. 

 
 

 

EXPO VENTE PAR LE CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LUCIEN 
 

Où : centre communautaire  Quand : dimanche 6 novembre de 9h00 à 16 h.   Bienve-

nue à toutes et toutes. Inf.: Madame Simone Houle 397-2396 
 

TRICOT DU CŒUR (Liquidation – Dernière vente) 
 

Fin de semaine des 5 et 6 novembre de 9h30 à 17h00, au sous-sol de l’église de St-

Cyrille. 
 

SALON DE NOËL DES ARTISANS(ES)  
        

Samedi 5 novembre, de 10h à 16h30 et dimanche 6 novembre de 10h à 16h à l’école 

Cyrille Brassard, porte 9.Organisé par le Cercle des Fermières de St-Cyrille. Resp. : 

Madeleine Houle 397-2146 et Michelle Pépin 397-2389 
 

CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES : 
 

Le dimanche 6 novembre prochain, à 14h, à l’église de Notre-Dame-du-Bon-

Conseil. Pour toutes personnes affaiblies par l’âge ou dont la qualité de vie est sé-

rieusement menacée pas la maladie. À noter que si des personnes ne peuvent pas se 

déplacer en raison de leur âge ou de leur état de santé, le curé se fera un plaisir de se 

rendre à la maison. Il suffit de téléphoner au presbytère (397-2344). 

 

DÉNEIGEUR DE PERRONS DEMANDÉ À ST-CYRILLE 
 

Pour le déneigement des perrons de l’église et du presbytère. Idéal pour un étudiant 

de la fin du secondaire. Ça pourrait aussi être un adulte. Salaire minimum. Appeler 

sans tarder au presbytère au 397-2344 ou contactez-nous par courriel : st-

luc@hotmail.ca . Demeurer près de l’église est un avantage. Une entrevue préalable 

à l’embauche aura lieu.   

 

DÉNEIGEUR (ALLÉE ET PERRON) ÉGLISE DE ST-JOACHIM : 
 

Bénévoles demandés pour le déneigement du perron de l'église et de l'allée face à 

l'église, personnes intéressées s'adresser à Yvon Brûlé 819-397-4989. 
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DÉMARCHE  «DES HORIZONS NOUVEAUX» 
 

Êtes-vous de ceux ou de celles 

 qui ont reçu le baptême et les autres sacrements? 

 qui ont été déçus par les réponses de l’Église à leurs questions sur Dieu, sur le 

sens de la vie? 

 qui petit à petit, se sont éloignés de l’Église parce qu’elle ne leur disait plus 

rien? 
 

Et seriez-vous de ceux et de celles 

 qui, à l’occasion d’une rencontre, d’un événement ou d’un appel intérieur ont 

senti naître le désir de renouer avec la foi chrétienne? 

 qui sont hésitants, ne sachant ni où et ni comment clarifier les questions qui les 

habitent? 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce qui est dit plus haut, nous vous offrons gratui-

tement… 

 

la possibilité d’entreprendre une démarche en   

petit groupe, avec d’autres personnes en recherche 

de Dieu, de l’accompagnement par des personnes 

formées pour vous aider à cheminer dans votre foi. 

Pour un premier contact, vous pouvez téléphoner 

à : Carmen B. Lebel : 781-0489 ou Robert Richard 

397-2344 

 

 
 

AVIS DE CONVOCATION : 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NE-S POUR L’ÉLECTION  

DE DEUX NOUVEAUX MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES 

 

Il y aura assemblée des paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc le dimanche 13 

novembre 2016, à l’église de St-Lucien, immédiatement après la messe de 11h, 

pour l’élection de deux marguilliers ou marguillières.  
 

Les marguilliers qui terminent leur mandat sont Marcel Lacharité de St-Félix,  qui 

termine un deuxième mandat d’affilé et qui ne peut donc pas se présenter de nouveau, 

et Rémi Allard de St-Cyrille, admissible à un deuxième mandat mais qui n’en sollicite 

pas de nouveau.  
 

Rappelons que la Loi sur les fabriques dit qu’il faut être paroissien-ne pour être élu 

marguillier ou marguillière par l’assemblée des paroissiens (art. 35). Elle définit « pa-

roissien-ne » comme une personne majeure de religion catholique romaine qui appar-

tient à une paroisse. Donc, pour être marguillière ou marguillier, il faut y avoir son 

domicile. Le mandat est de trois ans à compter du 1
er

 janvier. 

Guy Pomerleau, président 

Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Luc 
 

 

RECHERCHONS COMMANDITAIRES POUR LE FEUILLET PAROISSIAL  
 

C’est grâce à des commanditaires que les paroissiens et les paroissiennes de Saint-

Luc continuent d’être informés, via le feuillet paroissial, des diverses activités pasto-

rales, humanitaires et culturelles qui se déroulent dans notre milieu. Le feuillet pa-

roissial demeure un instrument vital à notre communauté. 

 

Nous désirons remercier les commanditaires actuels. Un avis de renouvellement vous 

sera envoyé sous peu. Par contre, si vous êtes de ceux qui aimeraient faire paraître une 

nouvelle annonce, veuillez communiquer avec nous à l’adresse st-luc@hotmail.ca , ou 

encore au 819-397-2344. Le coût annuel d’un espace-simple varie selon les commu-

nautés : 

 St-Cyrille/St-Joachim : 170$ (280 feuillets chaque semaine);  

 St-Lucien : 35$ (50 feuillets chaque semaine); 

 St-Félix : 45$ (70 feuillets chaque semaine)  
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