
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE FEUILLET COUVRE 3 SEMAINES 
 

Samedi, 8 juillet 

St-Cyrille          15h00 Mariage de Léonie Côté et Éric Lambert 
               

             16h30 Mme Marie-Paule Laforest (Ann.) – Ses frères et sœurs 

  M. Gilles Cartier – Mme Gisèle Richer 

  M. et Mme Urbain Chapdelaine – Rita et Réjean 

  Mme Olivette Lauzière-Lafond – Ses enfants 

Dimanche, 9 Juillet 

St-Joachim 9h15 Mme Lucille Boisvert – La succession 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intentions de St-Cyrille : 

   Mme Cécile Lamy Houle – Offrandes aux funérailles 

   Mme Simone Allie Flibotte – Offrandes aux funérailles 

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

   Mme Germaine L. Francoeur – Offrandes aux funérailles 

   Action de grâce (Faveur obtenue) – Une paroissienne 

   + intentions de St-Félix : 

Fam. Boissonneault-Raymond - Huguette et Gérald  

M. Jérôme Morin - Son épouse et sa famille 

 

Semaine du lundi 10 au jeudi 13 juillet 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSE 

 

Samedi, 15 juillet 

St-Cyrille           16h30 ADACE (célébration de la Parole et communion) 
 

Dimanche, 16 juillet 

St-Joachim 9h15 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

St-Lucien          11h00 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

 

Semaine du lundi 17 au jeudi 20 juillet 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSE 

 

Samedi, 22 juillet 

St-Cyrille          16h30 ADACE (célébration de la Parole et communion) 
 

Dimanche, 23 juillet 

St-Joachim 9h15 ADACE (célébration de la Parole et communion) 

St-Lucien          11h00 ADACE (célébration de la Parole et communion) 
 

Lundi, 24 juillet 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSE 
 

Mardi, 25 juillet 

St-Cyrille 8h30 Mme Jeanne Alice C. Courchesne – Offr. aux funérailles 

   Mme Dolores Houde Laforest – Offr. aux funérailles 
 

Mercredi, 26 juillet Fête de Sainte Anne 

Rés. St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Lamy Houle – Offrandes aux funérailles 

   M. Gilles Montour – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 27 juillet 

St-Cyrille 8h30 Mme Gisèle Montembault – Offrandes aux funérailles 

   Mme Florette Martel – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 29 juillet 

St-Cyrille          16h30 M. Carlo Pisano (Ann.) – Son épouse Angelica 

   M. Mme Émilien Lacroix – Leurs enfants 

   Par. déf. de la famille Raoul Rocheleau – Thérèse, Alfred 

   Mme Hélène Therrien – Fam. Denis et Élisabeth Lefebvre 

Dimanche, 30 juillet 

St-Joachim 9h15 Faveurs obtenues – Pierrette et André Hamel 

   +intentions de St-Cyrille : 

   Mme Mariette Laforest Page – Famille Page 

   Mme Liliane Janelle McMahon – Offr.aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 



St-Lucien         11h00 François et Éloi Plante – Claude et Marielle 

   Mme Suzanne Lebeau – Gisèle et Gilles 

   M. Elphège Hamel – Offrandes aux funérailles 

   + intentions de St-Félix : 

   Mme Marie-Ange Turcotte – La famille 

   M. Marcel Desmarais – Offrandes aux funérailles 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Lucien :  Pour les vacanciers (09-07) 

 Pour notre curé Robert (16-09) 

 Pour nos enfants et petits- enfants – Gisèle et Gilles (23-07) 

St-Félix :  Nouvelle génération (09-07) 

St-Joachim :  Fam. André Chapdelaine (09-07) 

 Fam. André Chapdelaine (16-07) 

 
 

HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU DU PRESBYTÈRE DE ST-CYRILLE : 
 

Du lundi au jeudi, de 9h à 11h30 jusqu’au 1
er

 septembre 

Ouvert sur rendez-vous durant le congé de la construction 
  

Comme toujours, il sera possible de rencontrer le curé en dehors des heures de bu-

reau mais il est préférable de téléphoner au préalable au presbytère (397-2344). À 

noter que le bureau du presbytère est toujours fermé le jeudi après-midi ainsi que le 

vendredi toute la journée. Bon été!  
  

 

VACANCES DE VOTRE CURÉ :  
 

Je serai en vacances pour deux semaines, soit du lundi 10 au dimanche 23 juillet 

inclusivement. Les préposées à l’accueil du presbytère seront au bureau selon les 

heures ci-dessus. En cas de funérailles, soyez sans crainte : des personnes se charge-

ront de contacter un prêtre et les autres intervenants concernés. Les messages sur le 

répondeur seront pris régulièrement, incluant le soir et les fins de semaines. Que 

Dieu vous bénisse et vous protège!   Votre curé qui vous aime 

 

NOS BAPTISÉ-E-S: 
 

St-Cyrille 1
er

 juillet:  

ELIANA GENEST, fille de Marie-Ève Lemaire et Sylvain Genest. 

St-Cyrille le 2 juillet : 

KALE THERRIEN, fils de Anne-Marie Gardner et Mathieu Therrien. 

CHARLIE HUBERT, fille de Marie-Ève Doucet et Alexandre Hubert. 

CHARLES-ANTOINE GATFALVI, fils de Annie  Prince et Amélie Gatfalvi. 

St-Cyrille le 9 juillet : 

FLORENCE MARTIN, fille de Jessie Lambert et Carl Martin. 

ROSALIE BRASSEUR, fille de Marie-Ève Auger et Mathieu Brasseur. 

ÉTIENNE ALLARD, fils de Roxanne Janelle et Dominic Allard. 

St-Joachim le 9 juillet : 

JEANNE MARTIN, fille de Émilie Turcotte et Benoit Martin. 

St-Félix le 9 juillet : 

MILAN MAILHOT, fils de Jolyane Gagné et Mathieu Mailhot. 

St-Lucien le 9 juillet : 

WILLIAM MARTEL, fils de Stéphanie Gagné et Keven Martel. 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisé-e-s! 
 

VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

M. ALBERT BOUCHARD, décédé à l’âge de 68 ans, époux de feu Claudette 

Giard. Les funérailles ont eu lieu le 1
er

 juillet en l’église St-Cyrille. Monsieur Bou-

chard laisse dans le deuil, ses enfants : Stéphane, Sylvain, Rachel, Chantal. 

Nos sincères condoléances à cette famille! 
 

QUÊTES DU MOIS DE JUIN : 

St-Cyrille : 606,95$  

St-Félix : 357,95$ 

Un grand merci ! [N.B. : trois dimanches car dimanche 4 juin, quête pour la mission 

du Brésil; pas de messes à St-Joachim et à St-Lucien en juin] 



UNE TRANSITION À LA PRÉSIDENCE DE LA FABRIQUE SAINT-LUC : 

 

Monsieur Guy Pomerleau, qui était président depuis le 1
er

 janvier 2014 et qui était 

déjà marguillier depuis quelques années auparavant, a dû remettre sa démission en 

juin en raison d’obligations professionnelles et familiales. Nous comprenons très 

bien cette décision. Sur recommandation de l’Assemblée de Fabrique, Monseigneur 

Gazaille a nommé Monsieur Yvon Brûlé, jusque-là vice-président, à titre de prési-

dent intérimaire, soit d’ici à ce que nous trouvions un nouvelle personne pour assurer 

la présidence. Merci à Yvon d’assurer cette transition. 

 

MERCI GUY! 

 

Au nom de tous les paroissiens de Saint-Luc, 

je veux te remercier pour tout le temps et 

l’énergie que tu as accordés à la Fabrique à 

titre de président d’Assemblée depuis le 1
er

 

janvier 2014 et aussi auparavant comme 

marguillier. Pars avec le sentiment du devoir 

accompli. Nous te remercions d’avoir été le capitaine du navire durant tout ce temps. 

Nous sommes privilégiés d’avoir pu bénéficier des talents et des services de quel-

qu’un comme toi qui n’a pas encore 50 ans. Et tu l’as toujours fait avec le sourire. Je 

tiens aussi à remercier ton épouse Nathalie, ainsi que tes enfants, de nous avoir si 

généreusement prêté son mari et leur papa. Nous aurons l’occasion de te redire plus 

officiellement notre reconnaissance au cours des mois à venir. Très sincèrement,  
 

Robert Richard, curé 

 

L’ÉGLISE DE ST-JOACHIM SE DOTE D’UN NOUVEAU PERRON : 

 

L’église de St-Joachim a désor-

mais un nouveau perron en ci-

ment comportant un accès pour 

les chaises roulantes. Sur la pho-

to, il manque les rampes en métal 

mais elles devraient être instal-

lées sous peu.  

 

Le tout a été réalisé grâce à 

l’argent recueilli par le comité 

« église St-Joachim » lors de la 

tenue de concerts et de la loto-

église de l’an passé. Également, 

la Caisse populaire de l’Est de 

Drummond a versé un montant de 7500$ et nous espérons actuellement un montant 

du même ordre de la Ville de Drummondville dont fait partie St-Joachim. La toiture 

de l’église a également été réparée et repeinte. Le revêtement extérieur des murs de 

l’église a aussi été lavé. Un nouveau pour la sacristie sera construit sous peu. Ces 

travaux étaient plus que nécessaires et le résultat est vraiment probant. Merci à Yvon 

Brûlé, marguillier, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont cru à ce projet et qui se 

sont impliquées de multiples façons.  

 

RESSOURCEMENT DE JUILLET AVEC L’ABBÉ GÉRARD MARIER : 

 

Thème : « L’Écriture pour une vie accomplie ». 

Endroit : Basilique St-Frédéric (sous-sol) 

Dates : du 24 au 28 juillet, de 9h30 à 11h30 et de 11h30 à 15h30 

Exceptionnellement, cette semaine-là, la messe aura lieu à 15h30. 

Information : 819-478-8223 ou jonquille8@live.ca 

 

Visite guidée à l’église de St-Cyrille, du mardi au dimanche, de 13h à 17h.  
 

FEUILLET PAROISSIAL EN LIGNE : www.journalstcyrille.com. Sur la page 

d’accueil, cliquez sur l’icône feuillet paroissial. 

 

mailto:jonquille8@live.ca
http://www.journalstcyrille.com/

