
SEMAINE DU 5 FÉVRIER  2017 
 

Samedi, 4 février 

St-Cyrille          16h30 M. Gilles Richer (Ann.) – Son épouse et ses enfants 

   Mme Lise Lacroix Girard – Mme Nicole Chaîné 

   M. Ghislain Turcotte (Ann.) – La famille 

   Mme Pierrette Archambault – M. Richard St-Cyr 

Dimanche, 5 février 

St-Cyrille 9h15 M. Réjean Lyonnais – Réjeanne et Roland Demers 

   Fam. Buehlman et Emmenegger – Monique Buehlman 

   M. Jean-Marie Laforest – Lucille, François et Louis  

                  Laforest 

   Par.déf. fam. Bourassa et Beauchemin –Denise et Clément 
 

St-Félix              11h00 M. Valmont Perron - Sa famille 

   Roland Leclair et Ariane Lajoie – Lucie et Yves Leclair 

   +intentions de St-Lucien : 

   Parents défunts Famille Bouchard – Gilles  

Lundi, 6 février 

St-Cyrille 8h30 Mme Réjeanne L. Hamel – Offrandes aux funérailles 

   Mme Suzanne D. Janelle – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 7 février 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 Mme Jeanne d’Arc Généreux – Mme Mariette Laforest

   M. et Mme Gratien Page – La famille 

Mercredi, 8 février 

Rés. St-Cyrille 8h30 Onction des malades 
 

Jeudi, 9 février 

St-Cyrille 8h30 Honneur N.-D du Perpétuel-Secours – M. Zéphirin Proulx 

   M. Jean Martel – Offrandes aux funérailles 
 

Samedi, 11 février 

St-Cyrille           16h30 Mme Florette Martel – Hélène et Denis Martel 

   Mme Liliane Janelle McMahon – Offr. aux funérailles

   Mme Cécile Marcoux – Sa famille 

   Fam. Généreux et Laforest – Mme Monique Généreux 

Dimanche, 12 février 

St-Cyrille 9h15 Thérèse et Fernand Jacques – Diane et Claude Jacques 

   M. Aldeï Lemaire – Réjean et Roger 

   Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   Mme Dolorès Houde Laforest – Lucille et Jean-Marie

                Laforest 

St-Félix             11h00 Rita et Marcel Desmarais - La succession 

   Biens de la Terre - M. Mme Laurent Arseneault 

   Mme Annette Fleurant Morin - Son fils Roger 

   Intention de St-Lucien : 

   Mme Antoinette Morin Lampron – Ses enfants 
     

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Pour que les jeunes trouvent leur vocation (05-02) 

St-Félix : Huguette et Gérald Boissonneault (05-02) 

 

 VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. JEAN-PIERRE PELLERIN, décédé à l’âge de 73 ans conjoint de madame 

Ghislaine Béliveau Lampron de St-Lucien. Une célébration liturgique a eu lieu le 4 

février en la chapelle du centre funéraire Yves Houle. Monsieur Pellerin laisse dans 

le deuil outre sa conjointe sa belle-fille Audrey Lampron. 

Nos sincères condoléances à la famille! 

 

COLLECTE DE JANVIER : 
 

Jour de l’An :  

 St-Cyrille : 188$ 

 St-Joachim: 99,50$ 

 St-Lucien: 175$ 

 

Autres fins de semaines:  

 St-Cyrille : 372$ 

 St-Joachim: 333.10$ 

 St-Lucien: 450,35$ 



PROPOS SUR LES LECTURES DE CE DIMANCHE 
 

Sel de la terre… 

De même que le sel donne de la saveur à la nourriture, ainsi en est-il du disciple du 

Christ appelé à rendre la vie humaine plus savoureuse, c’est-à-dire à lui donner du 

sens. Certaines situations difficiles dans le monde suscitent souvent le désarroi et le 

découragement et semblent barrer l’avenir et plonger dans le malheur. C’est le cas, 

par exemple, de la montée d’un certain type de nationalisme qui favorise les clivages 

entre peuples et cultures. Ou encore la violence sans merci envers des populations 

sans défense qui les force à quitter leur pays pour espérer trouver, peut-être, des 

cieux plus cléments. 
 

Ce monde éprouve un besoin pressant d’un renouveau de la vie, de la fraternité et de 

la solidarité humaine. Nous pouvons, dans une certaine mesure, répondre à ses atten-

tes en témoignant du Christ, c’est-à-dire en y mettant le grain de sel de l’amour, de la 

compassion, du pardon, de la générosité et de la bonté. Un sage disait que l’on n’a 

pas besoin d’un kilo de sel pour cuire un kilo de riz. De même, un petit nombre de 

disciples authentiques du Christ peuvent changer bien des choses dans le monde. Et 

combien profonde serait la transformation de l’humanité si tous les fidèles mettaient 

la main à la pâte! 
 

Lumière du monde… 
Le Christ a dit qu’il est « la lumière du monde » (Jean 8,12). Et nous, ses disciples, 

avons la tâche d’assurer la continuité de cette mission. Être « lumière du monde », 

c’est accepter notre rôle d’éclaireurs et d’éclaireuses de l’humanité dans les grandes 

préoccupations de la société. Pensons à la détérioration globale de l’environnement 

qui touche la planète. Inspirés notamment par le pape François, les croyants et 

croyantes peuvent proposer des chemins de solution. Inviter, par exemple, à briser le 

carcan de l’égoïsme pour donner la priorité à l’intérêt collectif. Pensons également au 

relativisme moral qui s’installe de plus en plus. Pour y répondre, le fidèle dirige sa 

lumière sur l’absolu de Dieu, la vérité de sa parole et la constance de son amour. 
 

Le disciple missionnaire… 
L’évangile de ce dimanche nous renvoie au cœur du message du pape François dans 

son exhortation apostolique La joie de l’Évangile : la tâche d’évangéliser constitue 

l’essence même de la mission du disciple du Christ, car il n’y a pas de vie chrétienne 

sans engagement dans l’annonce de la Parole par le dire et le faire. 
 

Cette interpellation s’adresse à chacun et à chacune d’entre nous, puisque, par le 

baptême, nous sommes chargés de manifester au monde la présence agissante et 

aimante du Christ. Et cela est impératif, car de même que le sel et la lumière sont 

essentiels à la vie humaine, ainsi en est-il de la mission des fidèles de transformer 

aujourd’hui le monde. 
 

L’eucharistie nourrit notre capacité de demeurer « sel de la terre » et « lumière du 

monde » et, en conséquence, nous dispose à produire des œuvres conformes à notre 

vocation réelle : nourrir l’affamé, vêtir le mal habillé, accueillir le sans-abri et ne pas 

nous dérober à notre semblable (cf. 1
er

 lecture).                        Vie Liturgique n
o
 423  

 

SOIRÉE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 

Où : Église Saints-Pierre et Paul   Date : 14 février à 19h 

Thème : Faire mémoire de l’œuvre de l’Esprit.     Bienvenue à tous! 
 

ATTENTION : HORAIRE SPÉCIAL DE MESSES SPÉCIALE LA FIN DE 

SEMAINE DU 25-26 FÉVRIER : 
 

Les Chevaliers de Colomb de St-Félix tiendront un souper et une soirée western à la 

Salle Eugène-Caillé le samedi 25 février prochain. Ils m’ont demandé si c’était pos-

sible de débuter le tout par une messe à l’église. J’ai accepté, d’autant plus que ce 

sera une fin de semaine de mois pairs où il y a déjà une messe à St-Cyrille le lende-

main. En conséquence, cette fin de semaine-là, voici quel sera l’horaire des messes : 

 Samedi 25 février, messe à 16h30 à l’église de St-Félix, ce qui veut dire qu’il 

n’y aura pas de messe à St-Cyrille ce samedi-là 

 Dimanche 26 février : 

 messe à 9h15 à St-Cyrille, tel que prévu 

 pas de messe à 11h à St-Félix 

Robert  



CARNET DE RÉFLEXION ET DE PRIÈRE POUR LE CARÊME : 
 

Comme à chaque année, il vous sera possible de 

vous procurer un carnet de réflexion et de prière 

pour le temps du Carême au coût de 3,25$. Cepen-

dant, ce qui sera différent cette fois-ci, c’est que 

nous prendrons les commandes, ceci afin d’éviter  

à la Fabrique de rester avec un stock invendu. 

Pour commander votre carnet du Carême, ap-

pelez au presbytère, 819-397-2344, ou encore 

commandez-le par courriel st-luc@hotmail.ca. 
La distribution sera fera aux messes du 25 et 26 

février, ainsi qu’à celle du mercredi des Cendres, le 

1
er

 mars.  
 

Cette année, ce carnet est écrit par Jocelyn Girard 

et Céline Therrien, un couple du diocèse de Chi-

coutimi. Il comprend une réflexion par jour inspi-

rée des textes bibliques de la liturgie de la messe. 

Chaque réflexion est complétée par une prière. Ce carnet est très bien écrit.  

 

APPRENDRE À LIRE L’ÉVANGILE DE MATHIEU :  
 

Avec Christiane Cloutier Dupuis, bibliste, à la basilique St-Frédéric le mercredi 8 

février 2017. Cette nouvelle année liturgique nous donne de lire l’Évangile de Ma-

thieu aux célébrations dominicales. Mathieu se distingue des autres évangélistes. Il 

écrit pour un public particulier, mais il nous parle encore très fort aujourd’hui. La 

rencontre se tiendra le mercredi 8 février au sous-sol de la basilique. Deux temps 

vous sont proposés, selon votre horaire : 

 l’après-midi de 13h30 à 16h00  ou  

 le soir de 19h00 à 20h30 

L’entrée est gratuite, la formation est défrayée grâce à une commandite de la Fonda-

tion pastorale de Drummondville. 

 

ATELIERS BIBLIQUES : 
 

Ouverts à toute personne ayant un intérêt pour la Parole de Dieu : paroissiens et 

paroissiennes, catéchètes, membre d’un comité ou d’une équipe pastorale. Tous et 

chacun y trouvera plaisir à (re)découvrir l’inépuisable source de vie qu’est la Bible! 

C’est un rendez-vous au cœur de la Parole! Samedi 25 février 2017, de 9h à 12h, à la 

sacristie de l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Inscription en ligne avant le 20 

février : http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php. 

 

ÉCONOLOGIS : 
 

« Éconologis » est un programme gouvernemental qui vient en aide aux ménages à 

faible revenus. Tout à fait gratuitement, nous envoyons des équipes chez les gens à 

faible revenus pour calfeutrer leur appartement ou leur maison (pose de seuils de 

portes et coupe-froids, plastiques aux fenêtres, etc.) et leur offrir des conseils en 

efficacité énergétique. Le but est d'améliorer le confort des gens dans leur foyer et de 

réduire les coûts de chauffages l'hiver.  
  

Le programme est accessible aux locataires et aux propriétaires, pourvus qu'ils paient 

eux-mêmes leur facture de chauffage et qu'ils soient admissible selon nos critères de 

revenus. Si vous avez de vieux thermostats, Éconologis peut procéder gratuitement à 

leur remplacement pour de nouveaux modèles électroniques. Les conseillers d'Éco-

nologis pourront aussi vous offrir des trucs et astuces pour réduire votre consomma-

tion d'énergie et votre facture de chauffage. Contactez-les pour vérifier votre admis-

sibilité au numéro sans frais 1-866-266-0008. 

 

LIVRE DU CENTENAIRE DE L’ÉGLISE DE ST-LUCIEN 
 

Rédigé en 2003, ce livre est toujours disponible au coût de 10$. 

Vous adresser au presbytère de St-Cyrille au 819-397-2344. 
   

mailto:st-luc@hotmail.ca
http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php

