
SEMAINE DU 4 DÉCEMBRE  2016 
 

 

 

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 
 

    

Lundi, 5 décembre 

St-Cyrille 8h30 M. Marcel Richer – Offrandes aux funérailles 

   À saint Antoine pour faveur obtenue – Un paroissien 

Mardi, 6 décembre 

St-Cyrille 8h00 Adoration Saint Sacrement 

  8h30 M. Steve Martin – Offrandes aux funérailles 

Mme Denise Joyal-Castonguay – Jeanne d’Arc et  

Christiane Page 

Jeudi, 8 décembre 

St-Cyrille 8h30 M. Gérard Boisvert – Offrandes aux funérailles 

   M. Ghislain Turcotte – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 10 décembre 

St-Cyrille           16h30 Mme Lucille Boisvert – La succession 

   Mme Florette Martel – Famille Clément Audet 

   Mme Francine Martel – Ginette, Richard et Lucie St-Cyr 

   Mme Cécile Marcoux – Sa famille 

Dimanche, 11 décembre 

St-Cyrille 9h15 Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   M. Lionel Filion (Ann.) – Mme Cécile Castonguay 

   M. André Boisclair – Sa famille 

   Thérèse, André, Michel et René Gagnon – Mme Pauline  

                               Gagnon 

   M. Gilles Montour – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Joachim : 

   Action de grâce – Gérald et Rose-Aimé 

St-Félix             11h00 Parents défunts - Pauline et Rosaire Chagnon 

   Mme Denise Provencher - Offrandes aux funérailles 

   +intention de  St-Lucien : 

   Mme Rose Perron Léveillé – La succession 

    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Aux intentions de Lucille et Jean-Marie Laforest (04-12) 

St-Lucien : Pour les souffrants, les malades et les endeuillés (04-12) 

St-Félix : Saint Joseph (04-12) 
 

ACCUEILLI PAR LE PÈRE : 

 

M. Pierre Beauregard, décédé à l’âge de 53 ans, époux de Nicetas Salomon. Les 

funérailles ont eu lieu ce samedi 3 décembre en l’église de St-Félix-de-Kingsey. Outre 

son épouse Monsieur Beauregard laisse dans le deuil son père et ses sœurs. 

Nos sincères condoléances à la famille ! 



QUÊTES DU MOIS DE NOVEMBRE : 
 

St-Cyrille : 543,55$; St-Joachim : 420,85; St-Lucien : 440,20$ - Un grand merci! 

 [N.B. : pas de messe à St-Félix en novembre] 
 

VENTE DE PAINS DE NOËL À ST-CYRILLE : 
 

Après les messes de 16h30 le samedi 10, et de 9h15 le dimanche 11 décembre, les 

Chevaliers de Colomb de St-Cyrille seront aux portes de l’église pour vous offrir 

leurs délicieux pains aux canneberges et raisins. Coût : 5$, au profit des œuvres des 

Chevaliers. 
 À découper à mettre sur votre frigo 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

DU TEMPS DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN : 
 

Dimanche soir, 18 décembre, 19h, à l’église de St-Cyrille : 

 célébration du pardon avec confession et absolution collectives  
 

Samedi 24 décembre : 

 16h, St-Cyrille (célébration familiale de la Parole avec chorale d’enfants) 

 16h, St-Lucien (messe familiale avec chorale d’enfants) 

 19h30, St-Joachim (messe familiale avec chorale d’adultes) 

 22h, St-Félix (messe avec chorale d’adultes)  

 Minuit, St-Cyrille (messe avec chorale d’adultes) 
 

Dimanche 25 décembre (messe du jour de Noël): 

 10h30 (du matin), à St-Cyrille  
(avec soliste à l’orgue) 

 

Samedi 31 décembre (messe du Jour de l’An): 

 16h30, St-Cyrille (avec petit chœur) 
 

Dimanche 1
er

 janvier (messes du jour de l’An): 
(suivant l’horaire des dimanches de janvier) 

 9h15, St-Joachim (avec petit chœur) 

 11h, St-Lucien (avec chorale) 
 

 

NOUVEAU CETTE ANNÉE À SAINT-LUCIEN : 
 

Saint-Lucien vous invite à un grand 

rassemblement. Au cœur du village, 

près de 35 sapins seront illuminés. Mu-

sique et chants, et encore plus. C’est 

gratuit! Quand? Vendredi, 16 décembre, 

à partir de 19h. 

 

RECHERCHONS DEUX JEUNES COMÉDIENS EN HERBE POUR LA MES-

SE DE MINUIT (24H) À ST-CYRILLE : 
 

Idéalement un garçon et une fille, du secondaire, pour interpréter un monologue de 

Noël qui sera entrecoupé de courtes proclamations de paroles de l’Évangile de la Na-

tivité. Si vous connaissez des jeunes qui s’intéressent au théâtre, demandez-leur de 

communiquer avec Robert au 819-397-2344 ou par courriel à st-luc@hotmail.ca . 
 
 

BIENVENUE À MONSEIGNEUR ANDRÉ GAZAILLE, NOTRE ÉVÊQUE… 
 

qui présidera la messe de Réveil et de bénédiction de l’orgue à St-Cyrille ce diman-

che à 10h. Sentez-vous chez vous, chez nous, Monseigneur! Nous sommes fiers et 

fières de vous accueillir. 
 

 

CONCERT CHŒUR BELLA VOCE : 
 

Ne ratez pas la chance d’entendre le Messie de Haendel. La cinquantaine de choristes 

du  Chœur Bella Voce vous promet un après-midi mémorable. L’orchestre Des Sei-

gneuries de 20 musiciens accompagnera le Chœur et quatre solistes réputés. 
 

Le concert a lieu à la Maison des arts de Drummondville le dimanche 18 décembre à 

15h. Billets (30$/adulte et 15$/étudiant) en vous présentant à la billetterie de la Mai-

son des arts ou par téléphone au 819-472-5412 ou au 819-477-5385.   

mailto:st-luc@hotmail.ca


PERMETTEZ-MOI DE VOUS PARTAGER MON ÉMERVEILLEMENT : 
 

Il y a quelques semaines, je vous lançais une invitation singulière : celle de prendre 

part aux funérailles à St-Lucien d’un monsieur de 88 ans qui n’avait aucune famille, 

sinon la dame qui en prenait soin depuis 23 ans, sa mère et sa sœur. Vous étiez une 

cinquantaine de personnes, des nos quatre communautés, à reconduire à la porte du 

Ciel ce monsieur qui ne l’avait pas eu facile dans la vie. Quelle belle façon de clôtu-

rer l’année de la Miséricorde! Vous me voyez vraiment émerveillé et ému.   Robert 
 

EN CE DIMANCHE DE RÉVEIL ET DE BÉNÉDICTION 

DE L’ORGUE DE ST-CYRILLE 
 

Un mot sur les pièces d’orgue qui seront interprétées : 
 

Au moment du réveil de l’orgue (après l’homélie), nous entendrons les « Invoca-

tions » du compositeur canadien Denis Bédard (1950- ). Fait à noter : elles ont été 

composées pour la bénédiction de la cathédrale de Monaco. 

♫ 1
ère

 invocation : « Éveille-toi, orgue, instrument sacré. Entonne la louange de 

Dieu notre Créateur et notre Père ». Ce sera le jeu de trompette que l’on enten-

dra en premier. Quoi de mieux pour réveiller un orgue? 

♫ 2
e
 invocation : « Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et 

ressuscité pour nous. » Nous entendrons le Plein-Jeu de l’orgue, c’est-à-dire 

une sonorité forte et brillante de l’instrument. 

♫ 3
e
 invocation : « Orgue, chante l’Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de 

Dieu ». Le chant du Veni Creator se fera entendre au pédalier accompagné de 

petites notes aigues.  

♫ 4
e
 invocation : « Orgue, élève nos chants et nos supplications vers Marie. » 

Nous entendrons une méditation sur le Salve Regina qui sera jouée sur le hau-

bois et le tremblant.  

♫ 5
e
 invocation : « Orgue, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la 

peine ». Le jeu entendu en solo sera un jeu d’anche appelé « voix humaine ». 

♫ 6
e
 invocation : « Orgue, proclame gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. » 

Pour proclamer la gloire, cette pièce brillante fera jaillir toute la puissance de 

l’instrument. 

♫ Offertoire : « Scherzo » de René-Louis Becker (1882-1956). Nous entendrons un 

orgue plus intime et même très fantaisiste. 

♫ Communion : « In dulci jubilo » de Denis Bédard. In dulci jubilo est un hymne du 

temps de Noël qui a su inspirer des variations au compositeur Denis Bédard. En 

voici quelques-unes qui mettront notre orgue en évidence. 

♫ Après le chant de conclusion : « Rhapsodie sur des Noëls » d’Eugène Gigout 

(1844-1925). Eugène Gigout nous fait revivre de vieux airs de Noël de notre en-

fance (Venez divin Messie, Adeste fideles, Les anges dans nos campagnes, Il est né 

le divin Enfant, etc.) dans sa Rhapsodie.  
 

Un mot sur M. Sylvain Doyon, organiste invité : Il a fait ses 

études musicales à La Pocatière avec Léon Destroismaisons, à 

Québec avec Henri Gagnon et Claude Lavoie, et à Paris avec 

Marie-Claire Alain. Il a été professeur-accompagnateur au 

Conservatoire de musique de Québec pendant 28 ans, tout en 

poursuivant une carrière de concertiste. Il a donné plus d’une 

centaine de concerts d’orgue au Canada, aux États-Unis et en 

France. Il a été titulaire des grandes orgues de l’église Saint-

Jean-Baptiste de Québec pendant 16 ans. 
 

Un mot sur la Chorale Saint-Luc : Dirigée par Christine Sylvie Grondin, la 

chorale Saint-Luc est en quelque sorte un déploiement de la chorale de St-Félix qui, 

à partir de septembre 2014, avec notre nouvel horaire de messes, a célébré l’arrivée 

de nouveaux choristes, d’abord de St-Lucien, puis de St-Cyrille, et aussi en certaines 

occasions, de St-Joachim. Ce dimanche, elle chantera d’abord a capella. Ensuite, 

elle sera accompagnée à l’orgue par Antony Larivière-Filion, sauf pour le Venez 

divin Messie où ce sera M. Doyon. Je désire exprimer ma plus vive reconnaissance à 

Christine Sylvie, à Antony, ainsi qu’à tous les choristes pour leur prestation spéciale 

de ce dimanche, et pour toutes les autres fois aussi. Un grand merci également à 

Micheline Vaillancourt pour son accompagnement lorsque les pratiques ont eu lieu, 

et lorsque la chorale chante, à St-Lucien ou à St-Félix.  Robert 


