
SEMAINE DU 6 NOVEMBRE  2016 
 

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 

 

Lundi, 7 novembre 

St-Cyrille 8h30 M. Thomas Lefrançois – Offrandes aux funérailles 

   M. Francis Précourt – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 8 novembre 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 M. René Tousignant – Offrandes aux funérailles 

   Mme Céline Martel Daigneault – Offr. aux funérailles 
 

St-Félix       15h00 Adoration du St-Sacrement 
 

Jeudi, 10 novembre 

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

   Honneur Ste-Vierge – M. François Pigeon  

Samedi, 12 novembre 

St-Cyrille          16h30 Mme Denise J. Castonguay – Famille Castonguay 

   Huguette et Philippe Nepveu – Les enfants 

   Mme Réjane L. Hamel – Direction FADOQ St-Cyrille 

   M. Michel Houle – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 13 novembre 

St-Joachim 9h15 Par.déf. familles Jutras et Lupien – Diane et Gilles 

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

   + intentions de St-Cyrille : 

   M. Steve Martin – Offrandes aux funérailles 

   Mme Hélène Hamel Lussier – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Lucien          11h00 M. Jonathan St-Sauveur – Offrandes aux funérailles 

   Mme Marguerite Rivard Lampron-Offr. aux funérailles

   Mme Christiane Jutras Comeau – Offr. aux funérailles

   + intentions de St-Félix : 
   Mme Marguerite L. Desmarais - Offrandes aux funérailles 

   Mme Florence Bisaillon Gagnière – Offr. aux funérailles 

    

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 
 

St-Joachim : Mme Diane et M. Gilles Lupien 

St-Cyrille : Mme Rosa Huser Metzger (06-11) 

St-Félix : Défunts de la paroisse (06-11) 

St-Lucien : Mme Thérèse Cusson (06-11)) 
 

CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES : 
 

Ce 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.  



COLLECTE SPÉCIALE DU 23 OCTOBRE – PROPAGATION DE LA FOI :  

 

St-Cyrille : 299,10 $; St-Félix : 338,30$  Total St-Luc : 637,40$  

[N.B. : pas de messe ailleurs ce jour-là] 

 

QUÊTES DU MOIS D’OCTOBRE : 

 

St-Cyrille : 1058$; St-Félix : 437,40 (3 dimanches) 

St-Lucien : 283$ (fête de St-Luc le 30 octobre) 

[N.B. : pas de messe à St-Joachim en octobre] 

 

RAPPEL :  

 

 Expo vente Cercle des fermières de St-Lucien, dimanche 6 novembre au Cen-

tre communautaire de 9h à 16 h.  

 

 Tricot du cœur (liquidation – dernière vente), samedi 5 et dimanche 6 novem-

bre de 9h30 à 17h00, au sous-sol de l’église de St-Cyrille. 

 

 Salon de Noël des artisans(es) Cercle des Fermières de St-Cyrille, samedi 5 

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

Cyrille Brassard, porte 9.  

 

FERMETURE DE LA PORTE DE LA MISÉRICORDE ST-FRÉDÉRIC : 

 

L’Année sainte de la Miséricorde proclamée par le pape François se terminera le 20 

novembre alors qu’il procédera à Rome à la fermeture de la Porte Sainte. Le pape a 

demandé que les portes de la miséricorde désignées spécifiquement pour cette année 

soient fermées la semaine précédente. 

 

Mgr André Gazaille présidera donc à la fermeture de la Porte de la miséricorde de la 

basilique St-Frédéric, le dimanche 13 novembre à la messe de 16h30. Ce sera une 

célébration très ressourçante. Mgr en profitera pour dédicacer l’Oratoire de St-

François d’Assise, qui demeurera un lieu accessible pour le recueillement et 

l’adoration. 

 

CE MARDI, HEURE D’ADORATION – SACRISTIE DE ST-FÉLIX : 

 

Depuis le mois dernier, une heure d’adoration devant le Saint-Sacrement a lieu à la 

sacristie de l’église de Saint-Félix-de-Kingsey tous les deuxièmes mardis du mois. Il 

y en aura donc une ce mardi 8 novembre, de 15 h à 16 h. L’entrée se fait par la porte 

latérale de l’église là où il y a la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Bienvenue à tous et à toutes!  

 

 

DÉFUNTS DE ST-JOACHIM DONT NOUS FAISONS MÉMOIRE CE DI-

MANCHE À LA MESSE DE 9H15 : 

 

Gilles Gamelin 

Marcel Pepin 

Élisabeth Paquette 

Camille St-Cyr 

Réjean St-Cyr 

Marcelle Lupien-Boisvert 

Berchmans Boisvert 

Béatrice Gosselin-Jutras

 

DÉFUNTS DE ST-LUCIEN DONT NOUS FAISONS MÉMOIRE CE DI-

MANCHE À LA MESSE DE 11H : 

 

Nicole Joyal-Rocheleau 

Elphège Hamel 

Jean-Luc Duguay 

Jacques Giguère 

Lucie Roy-Gagnon 

Claude Therrien 

David Joyal 

Richard Rocheleau 

Liane Provencher 

Roméo Lambert 

 

 

 



MESSE DE « RÉVEIL » ET DE BÉNÉDICTION DE L’ORGUE RESTAURÉ 

DE L’ÉGLISE DE SAINT-CYRILLE  
 

Il a 100 ans cette année, et pourtant il est 

plus jeune et en forme que jamais ! En 

effet, grâce à la subvention qui nous a été 

accordée par le Ministère de la Culture et 

des communications du Québec via le 

Conseil du patrimoine religieux du Qué-

bec, grâce également à de généreux dona-

teurs et à de généreuses donatrices du 

milieu, nous sommes fiers de vous annoncer que la restauration de ce joyau de notre 

patrimoine est sur le point de se terminer et qu’il nous réserve de belles surprises.  
 

Mais puisque l’orgue s’est endormi le 16 août dernier pour sa cure de jouvence, il 

s’agit désormais de le réveiller. C’est pourquoi nous vous invitons à un événement 

unique et donc à ne pas manquer: le dimanche 4 décembre prochain à 10h, sous la 

présidence de Mgr André Gazaille. [N.B. La messe de St-Félix aura eu lieu la 

veille, à 17h, à la salle Eugène-Caillé à l’occasion du souper de Noël de la FADOQ.] 
 

La chorale Saint-Luc, constituée de personnes des quatre communautés de la pa-

roisse, chantera a capella jusqu’après l’homélie. L’évêque bénira alors l’orgue puis 

l’interpellera à quelques reprises. L’orgue répondra par de courtes pièces sous le 

doigté expert de Monsieur Sylvain Doyon, organiste émérite. Ces pièces nous per-

mettront d’entendre les différentes sonorités de l’orgue restauré, ainsi que deux jeux 

de pédalier qui étaient non-fonctionnels depuis plus de 50 ans. Monsieur Doyon 

interprétera par la suite les pièces d’offertoire et de communion et il accompagnera 

la chorale dans le chant de conclusion. Pour les autres pièces de l’ordinaire de la 

messe, la chorale sera accompagnée par Antony Larivière-Filion, organiste titulaire 

pour l’église de St-Cyrille.  
 

Les artisans de cette restauration, soit messieurs Yves Lévesque et Jacques Roussin, 

de la firme Lévesque-Roussin, seront également présents. Venez en grand nombre 

célébrer avec nous ce grand événement ! 

 

CHORISTES RECHERCHÉS POUR CET ÉVÉNEMENT DU 4 DÉCEMBRE : 
 

Pour la célébration du « Réveil » et de la bénédiction de l’orgue de St-Cyrille. Deux 

pratiques seulement :  

 Vendredi 18 novembre à 19h30 (au jubé) 

 Vendredi 2 décembre (même heure, même lieu) 

Programme pas compliqué. Contacter Christine Sylvie Grondin au 848-2190 ou par 

courriel : cehessenynorg@live.ca . N.B. Nous avons très peu de choristes de St-

Cyrille, alors un p’tit coup de cœur St-Cyrille ! 

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NE-S POUR L’ÉLECTION DE DEUX 

NOUVEAUX MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES 
 

(Rappel) Dimanche 13 novembre 2016, à l’église de St-Lucien, immédiatement 

après la messe de 11h. Les marguilliers qui terminent leur mandat sont Marcel La-

charité de St-Félix (mandat non-renouvelable),  et Rémi Allard de St-Cyrille, qui ne 

sollicite pas de deuxième mandat.  
 

Guy Pomerleau, président, Assemblée de Fabrique 

 

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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