
SEMAINE DU 7 MAI 2017 
 

Samedi, 6 mai 

St-Cyrille 16h30 M. Gilles Lampron - Denise et Jean-Paul 

   M. Gaston Houle (Ann.) -  Son épouse 

   Mme Louise-Hélène Martel - Sa sœur Françoise 

   M. Charles-Eugène Lauzière - Ses enfants et leurs familles 

   MmeNoëlla St-Onge Lauzière-Ses enfants et leurs familles 

Dimanche, 7 mai 

St-Joachim  9h15 M. Steeve Lemire - Mme Germaine Raymond Côté 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions de St-Cyrille : 

   Mme Cécile Fréchette Lafond - Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeanne Alice C. Courchesne - Offr. aux funérailles 
 

St-Lucien 11h00 Mme Liane Provencher - Sa tante Jeannine Francoeur 

   Mme Lucille Lavergne Houle - Fermières de St-Lucien 

Mme Rollande Cormier Gagnon - Offr. aux funérailles  
   + Intentions de St-Félix : 

M. Éloi Plante et Mme Thérèse Chassé - La Famille Plante 

M. Roland Girardin - Offrandes aux funérailles 

Lundi, 8 mai 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 

Mardi, 9 mai 

St-Cyrille 8h30 M. Ghislain Turcotte - Son épouse et ses filles 

   Défunts de l’année  

Mercredi, 10 mai 

Rés. St-Cyrille 8h30 Ste-Anne - M. François Pigeon 

   M. Julien Côté - Son épouse 

Jeudi, 11 mai 

St-Cyrille 8h30 M. Marcel Joyal - Offrandes aux funérailles 

   Mme Exéline Sarrazin Janelle – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 13 mai 

St-Cyrille          16h30 Mme Gilberte Gauthier Boisvert - Doris Boisvert 

   Mme Aurore Montour Martel - Sa fille Françoise 

   Mme Yvette Grondin Gagnon - Françoise 

   Mme Mariette Laforest Page -  Mme Véronique Laforest 

Dimanche, 14 mai 

St-Joachim 9h15 Mme Julie Raymond - Ses parents Laura et Hervé 

   Mme Pauline Hamel-Thomas - Ses filles 

   Parents défunts – Gilles et Diane Lupien 

   + Intentions de St-Cyrille : 

   M. Benoit Laprise – Offrandes  aux funérailles 

   Mme Pauline Champagne Raymond - Offr. aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien         11h00 Mme Nicole Allard Mercier - Denise et  Pierre Mercier 

   M. Gratien Lebeau - Club Fadoq St-Lucien 

Mme Stéphanie Turcotte et M. Laurent Michaud – Claire  

            et Dolorès Ferland 

+ Intentions de St-Félix 

   Mme Lucienne Poirier Rivard-Ginette et Marcel Arsenault 

   Daniel Mailhot et  Diane Martineau (Ann.) -La famille 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Mme Gilberte Gauthier Boisvert (07-05) 

St-Félix : Famille Desmarais (07-05) 

St-Lucien : Pour les malades – Denise et Pierre Mercier (07-05) 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB ÂGE D’OR ST-CYRILLE 

 

Le mercredi le 17 mai 2017 à 19h00 dans les locaux de l’Âge d’or aura lieu 

l’assemblée générale annuelle du club.   Bienvenue à tous les membres! 

 



VERS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Cécile Dallaire Therrien, décédé à l’âge de 93 ans, épouse de feu 

Denis Therrien. Les funérailles auront lieu le samedi 13 mai à 11h en l’église 

St-Cyrille. Madame Dallaire Therrien laisse dans le deuil ses enfants : Jean-

Guy, Agathe, Marie-Rose, Rosaire, Michel, Jacques, Luc, Lucie et Paul. 
 

Sincères condoléances à cette famille! 

 

DIMANCHE DES VOCATIONS (CE 7 MAI):  
 

Chaque année, le 4
e
 dimanche de Pâques est l’occasion de prier de façon 

particulière pour les vocations. À cette occasion, il y aura quête spéciale. 

Merci de votre générosité. Voici la prière proposée pour ce dimanche : 
 

Notre Père,  

Pour le bien de tous et pour ta gloire, 

Tu as voulu que chaque membre de ton peuple 

Te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit; 

Accorde à chacun la joie de trouver sa fonction dans l’Église, 

En vue de constituer avec ses frères et ses sœurs 

Le corps de Jésus-Christ. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

IL ÉTAIT UNE FOIS UN VIEUX VIOLON… 
 

Il était une fois un vieux violon qui fut mis à l’enchère. Il était en piteux état 

et marqué de rayures profondes. L’encanteur décida de ne pas perdre trop de 

temps à vendre ce vieux violon.  Il le brandit devant lui en souriant : « Qui va 

me faire une offre pour cet instrument? Qui commencera les enchères? Un 

dollar, oui, un dollar, qui m’en donnera deux? Deux dollars, qui m’en don-

nera trois? Trois dollars une fois, trois dollars deux fois, je vais l’adjuger à 

trois dollars… »   
 

Du fond de la salle un homme 

s’avança jusque devant l’estra-

de et s’empara de l’archet. 

Puis il épousseta le vieux vio-

lon, tendit les cordes une à 

une, avant de se mettre à jouer 

une musique d’une pureté 

exceptionnelle, une musique 

d’anges. Puis il reposa 

l’instrument en silence.  
 

L’encanteur reprit d’une voix 

douce : « Qu’allez-vous m’offrir pour ce vieux violon?»  en le brandissant à 

nouveau au dessus de sa tête, « mille dollars, et qui va m’en donner deux 

milles? Deux milles dollars ici, et qui va m’en donner trois milles? Trois 

milles dollars une fois, trois milles dollars deux fois, trois milles dollars, 

adjugé…» Quelques mains applaudirent, mais deux ou trois personnes 

s’écrièrent : « Nous ne comprenons pas. Qu’est qui a rendu tout à coup ce 

violon aussi précieux?» La réponse fusa : « Il a été touché par la main du 

Maître».   
 

Bien des gens, leur vie en ruine, endommagés et égratignés par le péché, se 

retrouvent vendus aux enchères pour une somme pitoyable, à une foule sans 

pitié. Une fois, deux fois, presque adjugés pour rien, quand soudain le Maître 

apparaît sur la scène.  Et la foule insensée ne se rend pas compte de la valeur 

d’une âme et du profond changement qu’apporte le toucher de la main du 

Maître.  
 

Et vous, avez-vous été touché par la main du Maître? 
 



LE DIACONAT…UN APPEL – SOIRÉE D’INFORMATION : 
 

Avez-vous déjà pensé au diaconat pour vous ou une autre personne? Une 

soirée d’information (prière, information, témoignage) aura lieu  vendredi 12 

mai 19h30 à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du Bon- Conseil. Bien-

venue. Info : Clément et Denise Beauchemin, couple responsable du diaco-

nat, 819-397-2785 

 

RETRAITE DE 6 JOURS AVEC ALAIN DUMONT 
 

Lieu:   NICOLET (Centre de Prière Assomption) 

Dates:   Du 14 au 20 mai 

Thème:  « UN SEUL ÊTRE EST BON» 

Coût total:  $320 

Inscription :  Centre de Prière Assomption 819 293-4560 

 
 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (8) 

 

Les livres prophétiques de l’Ancien Testament rassemblent des paroles qui 

furent sans doute proclamées avant d’être mises par écrit.  Leurs auteurs sont 

appelés prophètes, ce qui veut dire «porte-parole».  Parlant de la part de 

Dieu, et souvent à la première personne du singulier, ils commentent à chaud 

l’histoire de leurs contemporains, les encouragent, les avertissent, leur adres-

sent des reproches.  Ils interviennent pour l’honneur du Dieu d’Israël.  Les 

premiers prophètes commencent leur activité environ huit siècles avant J.-C.  

Beaucoup de  spécialistes pensent que ces livres ont été composés à partir de 

cette époque et pourraient constituer le fonds le plus ancien de la Bible. 

 

L’Ancien Testament ne livre sa pensée qu’au lecteur attentif à ces différents 

styles ou genres littéraires.  Les introductions placées en tête de chaque livre 

et les explications accompagnant le texte biblique ont été écrites pour aider le 

lecteur à comprendre qu’elle était l’intention du rédacteur. 

 

           Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 

RESSOURCEMENT SELON L’APPROCHE DE SIMONE PACOT : 

 

Thèmes : Mon désir profond – Écouter ma voix intérieure – Les obstacles à 

ma liberté. Personne ressource : Marc-André Lachance, ptre  

Date : mardi 23 mai 2017, de 9 h 30 à 16 h 

Clientèle visée : Toute personne qui a : 

 le désir de vivre en harmonie avec son identité profonde 

 le désir de trouver ou de retrouver un chemin de vie, une issue de vie 

 le désir de donner un nouveau souffle à sa vie 

 vécu la session ou participé à des groupes de lecture et/ou qui a un 

intérêt pour l’approche d’Évangélisation des profondeurs 

Lieu : Maison St-Roch, St-Hyacinthe, 650, rue Girouard O, St-Hyacinthe 

Coût : 50,00 $/personne Possibilité de dîner sur place : 10 $ 

Information/Inscription : Thérèse Boucher, 650 rue Girouard Ouest, Saint-

Hyacinthe (Qc)  J2S 2Y4 (450) 773-2588 ou edpth@live.ca 

 

L’ÉVEIL : 

 

« L'Éveil » vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout. 

40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 

2 juin (19h) au 4 juin (13h) 2017. Cette expérience se vivra à L’Ermitage, 

situé 1450 Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton. Renseignements : 

Raymond Tanguay (514-717- 8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com 

mailto:edpth@live.ca
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