
SEMAINE DU 5 MARS  2017 
 

Samedi, 4 mars 

St-Cyrille          16h30 M. Robert Lafond – Sa mère et sa famille 

   Mme Huguette Roy – Monique et Paul Roy 

   M. Richard Joyal – Famille Paul-Arthur Laforest 

   Mme Denise Joyal Castonguay – Mme Monique Généreux 

Dimanche, 5 mars 

St-Joachim 9h15 Athanase Hamel et Georgette Fréchette – Yvon et Yvette  

   M. Steeve Lemire – Mme Germaine Raymond-Côté 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Ste Anne – M. François Pigeon 

   Mme Imelda Potvin Gagnon – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien           11h00 Mme Lucile St-Sauveur Parenteau – Offr. aux funérailles 

                                           M. Gratien Lebeau - Offrandes aux funérailles 

                                           M. Lorenzo Provencher et Mme Liane Provencher  - Mme 

       Armande Francoeur P. 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Félix : 

   Mme Lucienne Poirier Rivard - Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeannine Lemieux Beauregard– Mme Nicole Lepage  

Lundi, 6 mars 

St-Cyrille 8h30 Mme Hélène Hamel Lussier – Offrandes aux funérailles 

   Mme Élisabeth Paquette -  Offrandes aux funérailles 

Mardi, 7 mars 

St-Cyrille 8h00 Adoration St-Sacrement 

  8h30 M. Jean Martel – Offrandes aux funérailles 

   Mme Ginette Lamarche Janelle – Offr. aux funérailles 

Mercredi, 8 mars 

Rés. St-Cyrille 8h30 Mme Marie-Paule Boisclair Bergeron–Offr.aux funérailles 

   Défunts de l’année 

Jeudi, 9 mars 

St-Cyrille 8h30 Mme Lucienne Letendre Bergeron – Offr. aux funérailles 

   M. David Boudreau – offrandes aux funérailles 

Samedi, 11 mars 

St-Cyrille          16h30 Mme Exéline Sarrazin Janelle (Ann.) – Ses enfants 

   M. Georges-Armand Janelle (Ann.) – Ses enfants 

   Mme Thérèse Sarrazin – Son époux Jean-Pierre 

   M. Drummond Lambert (Ann.) – Sa fille Jacqueline 

Dimanche, 12 mars 

St-Joachim 9h15 Rock-Armand St-Cyr et Pauline Duhamel- Les enfants 

   Faveur obtenue – Pierrette et André Hamel 

   +intentions de St-Cyrille : 

   Mme Laurie Provencher – Offrandes aux funérailles 

   Mme Marie Maxime C. Bergeron – Offr. aux funérailles 
 

St-Lucien          11h00 M. Omer Lebeau - Offrandes aux funérailles 

   M. Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-Pierre Pellerin – Club Fadoq St-Lucien 

   + intentions de St-Félix : 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   M. Raynald Gauthier (Ann.) - Réjeanne et les enfants 

   M. Réal Cormier -Sa famille 

   Mme Annette Fleurent Morin - Son fils Roger 
    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Remerciement à St-Antoine par la famille Robert Lussier (05-03) 

St-Félix : Pauline et Rosaire Chagnon (05-03) 

St-Lucien : Fam. de Laurent et Cécile Provencher – Thérèse Beauregard (05-03) 

St-Joachim : Pour les malades – Jacinthe et Elphège Paquette (05-03) 
 

NOS BAPTISÉS EN CE DIMANCHE 5 MARS À ST-CYRILLE : 
 

VICTOR, fils de Virginie St-Jean et Alexandre Champagne. 

CLAYTON, fils de Virginie St-Jean et Alexandre Champagne. 

Félicitations aux parents! 



DÉJEUNER CRÊPES MPD’A 2017 
 

Dans le cadre de la Semaine Québécoise de la déficience intellectuelle, le Mouve-

ment des Personnes D’abord, vous invite à un déjeuner mercredi 15 mars de 8h à 

11h30 à la salle Gaston-Mandeville au 232 rue Dorion, Drummondville.  

Coût des billets 10$ en pré-vente et 12$ à l’entrée. Pour info : 819-478-3899 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 

Le 14 mars à 19h en l’église Saints-Pierre-et-Paul de Drummondville une soirée de 

prières a lieu sous le thème « Raviver la flamme; quels fruits pourrais-je porter? » 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARÊME DE PARTAGE 
 

Bienvenue à la conférence de presse avec Mgr Gazaille pour le lancement du Carême 

de partage au Dara D’Asie 283 rue Hériot le 21 mars à 11h30. Cette année, nous 

vous invitons à écouter la voix des femmes qui travaillent à bâtir le monde de de-

main... les femmes au cœur du changement.  
 

 

À PROPOS DES LECTURES DE CE DIMANCHE : 
 

Genèse 2,7-9;3,1-7a (1
ère

 lecture) 
Ce récit présente d’abord le « jardin d’Éden », ensuite la création de l’homme pri-

mordial, puis la séduction de la femme par le serpent. Il semble bien que l’intention 

de l’auteur soit de répondre à la question suivante : comment peut-il y avoir du mal 

dans un monde bon créé par un Dieu bon? La réponse est double : cette situation est 

attribuable à la liberté humaine (le besoin de défier l’interdit), d’une part, et à 

l’action tentatrice, d’autre part. Le serpent symbolise la présence du mal dans le 

monde, comme si la seule explication de la défaillance humaine ne suffisait pas. 
 

Romains 5,12-19 (2
e
 lecture) 

Dans la typologie biblique, Adam est l’homme primordial, parfait. Le péché vient 

briser l’harmonie d’origine et engendre le désordre, ce que la théologie, à la suite des 

saints Jérôme et Augustin, appellera le péché originel. À cette solidarité avec Adam 

(le mal a toujours une dimension collective), Paul oppose la solidarité en Christ. La 

clé de lecture apparaît au verset 17 : si la mort et le mal semblent régner, « combien 

plus » la vie et la justice seront-elles accomplies par l’obéissance du Christ. Il est le 

nouvel Adam, le régénérateur de l’humanité. 
 

Mathieu 4,1-11 (Évangile) 
Trois lieux différents sont évoqués dans ce récit : le désert, espace aride et solitaire, 

Jérusalem, lieu du culte par excellence, et « une très haute montagne », symbole de la 

puissance terrestre. Le tentateur, en grec diabolos (diable), est celui qui brise la cohé-

rence de la réalité. Il est celui qui divise. La question toutefois demeure : le mal est-il 

en nous l’œuvre d’un autre? Au verset 10, Jésus appelle son interlocuteur « Satan ». 

Il semble ainsi acquiescer à l’idée d’un puissant adversaire affrontant Dieu dans un 

combat titanesque. Mais Dieu peut-il avoir un rival? À vrai dire, non. La tentation est 

moins l’effet d’un autre, bien que nous soyons portés à nous la représenter ainsi, que 

le besoin intime d’aller voir ailleurs, d’oser l’interdit. Dans tous les cas, Jésus déjoue 

les pièges du tentateur en s’appuyant sur la Parole. Ancrés en Dieu, les croyants et 

croyantes n’ont pas besoin d’aller voir ailleurs. 
 

Entrer résolument dans le Carême 

Quand arrive, pour les adeptes de l’islam, le temps du ramadan, on en entend réguliè-

rement parler. Mais on ne mentionne guère le Carême, période d’une grande richesse 

spirituelle. Le mot carême vient de quarante. Il désigne les quarante jours de péni-

tence avant Pâques qui rappellent ceux que Jésus a passés dans le désert avant le 

début de sa vie publique. Il correspond aussi au nombre d’années de migration du 

peuple d’Israël avant que celui-ci atteigne la terre promise. 
 

Le Carême est une marche, une montée vers Pâques, qui se déroule  pendant quaran-

te jours, c’est-à-dire du mercredi des Cendres au Samedi saint, donc six semaines de 

six jours (le dimanche n’étant pas jour de pénitence). Autrefois, nous jeûnions. De-

puis le concile Vatican II, la discipline s’est adoucie, et nous risquons d’oublier que 

le Carême nous concerne ici et maintenant. Que puis-je faire pour entrer dans ce 

temps fort de l’année liturgique? Cesser de fumer, se priver d’alcool ou de drogue, ne 

pas manger de viande le vendredi? Ne pas allumer la télé avant 17h ou l’éteindre à 

20h? S’adonner quotidiennement à une lecture à caractère spirituel? Lire en entier les 



évangiles de Mathieu ou de Jean? Visiter chaque semaine une personne malade ou 

âgée? Entreprendre un pèlerinage? Amasser des fonds dans une tirelire de Dévelop-

pement et Paix en guise de soutien à des populations vulnérables? 
 

Autrefois l’Église nous imposait des formes rituelles strictes que nous respections. 

Laissés à nous-mêmes, nous pouvons demeurer dans le flou. Rappelons-nous donc 

qu’entrer dans le Carême, c’est avant tout prendre une ou des décisions et les mettre 

en œuvre. Chrétiens et chrétiennes : à vos marques! 
 

Débusquer les figures du mal 
La lecture évangélique de ce dimanche rapporte les trois tentations auxquelles Jésus 

a dû faire face. En raison du jeûne, la faim le tenaille : pourquoi ne pas transformer 

des pierres en pains? Proche de Dieu, il pourrait se permettre un prodige : se jeter du 

haut du Temple sans heurter le sol. Messie de Dieu, il pourrait demander le pouvoir : 

s’emparer de «  tous les royaumes du monde ». Ces trois tentations sont toujours les 

nôtres. Car celui qui sollicite Jésus ne cesse de renouveler son arsenal de suggestions 

et de manœuvres. La faim éprouvée dans le désert nous renvoie à l’énorme pression 

de la société de consommation. Tout avoir, tout vouloir, tout posséder. 
 

Résister à la manière de Jésus 
La réponse de Jésus à la tentation semble toute simple. Son amour lui suffit. Sa fré-

quentation de la parole de Dieu lui inspire la réponse adéquate et sans réplique : 

«L’homme ne vit pas seulement de pain…Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 

ton Dieu…C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras.» Et c’est tout. Cela suffit. La 

tentation repose sur la perception d’un manque : si j’allais explorer, au-delà de 

l’interdit, les zones illimitées des rêves? Et on troque la réalité pour l’illusion. Nourri 

par la Parole, Jésus sait que le bonheur ne réside ni dans l’argent, ni dans le senti-

ment de puissance de la technique et de l’économie, ni dans la tyrannie à l’égard 

d’autrui. Il réside dans l’amour, la gratuité, la beauté. Nous pouvons bien entretenir 

mille passions, mais c’est Dieu seul qu’il convient d’adorer. 
 

André Beauchamp, Vie Liturgique n
o
 424 

 

AUMÔNES DU CARÊME     
 

Les aumônes du Carême sont des dons faits par les paroissiens et parois-

siennes à l’occasion du Carême pour le financement de leur église et de 

sa pastorale. Vous trouverez à cet effet des enveloppes dans les bancs. 

Pour reçu fiscal, le mentionner et inscrire vos coordonnées sur 

l’enveloppe. Merci à l’avance pour votre soutien à votre église.  
 

FÊTE DES JUBILAIRES POUR ST-CYRILLE 
 

Si vous fêtez 25, 40, 50 ou 60 ans de mariage en 2017, une fête toute simple mais 

signifiante aura lieu le samedi 27 mai prochain à l’église de St-Cyrille dans le cadre 

de la messe de 16h30. Un vin d’honneur sera servi après la célébration. Intéressé-e-s 

à y participer : veuillez communiquer avec Robert au 819-397-2344 (presbytère). 
 

DÉMARCHE POUR CONFIRMATION DES ADULTES (17 ANS ET PLUS) 
 

Vous n’êtes pas confirmé-e et vous avez le projet de vous marier à l’église? Ou 

encore, on compte sur vous pour être parrain ou marraine d’un enfant? Ou, tout 

simplement, vous désirez faire un bout de chemin dans votre foi? Une célébration de 

la confirmation pour les adultes aura lieu à la fin de novembre ou au début de dé-

cembre. Un temps de préparation et de cheminement est toutefois nécessaire à cet 

événement de foi… La démarche commencera en avril. Il est donc temps de vous 

manifester. Renseignement et inscription : contacter le curé au 819-397-2344. 
 

ACHAT DE CIERGE PASCAL – APPEL DE DONS 
 

Cette année, il nous faut acheter 2 cierges pascaux : un pour St-Cyrille et un pour St-

Félix. Le Cierge pascal représente le Christ ressuscité. Il est allumé lors des baptêmes 

et des funérailles, ainsi qu’aux messes du temps pascal. Si vous êtes intéressé-e à le 

commanditer, en tout ou en partie, vous adresser au curé. Voici les coûts, taxes inclu-

ses :  

 Pour St-Cyrille, cierge de 36 x 2½ po : 200$ 

 Pour St-Félix, cierge de 36 x 2 po : 130$ 

Svp, faire chèque à l’ordre de la « Fabrique St-Luc ». Don admissible à un reçu 

d’impôt pour l’année fiscale 2017. Merci à l’avance de votre générosité.  


