
SEMAINE DU 9 AVRIL  2017 
 

Samedi, 8 avril 

St-Cyrille          16h30 M. Hughes Lupien – Offrandes aux funérailles 

   Mme Claire Cantin – Offrandes aux funérailles 

   Ste-Anne – M. François Pigeon 

   Mme Cécile Senneville Philippe – Offr. aux funérailles 
 

Dimanche, 9 avril DIMANCHE DES RAMEAUX 

St-Cyrille 9h15 Mme Yolande Roy Longtin – La famille 

   M. Mme Jean-Eudes Janelle – La famille Janelle 

   Mme Huguette Nepveu (Ann.) – Les enfants 

   Lucien Chapdelaine et Irène Dionne – Les enfants 

St-Félix             11h00 Mme Chrétienne Jutras Comeau. - Jeanne et Réjeanne 

   M. Jérôme Morin. - Son épouse et sa famille 

   + intention de St-Lucien : 

   M. Louis et Mme Éliane Lussier – Raymonde et Jacques  
 

St-Cyrille 19h00 Célébration du pardon avec absolution collective 
 

Lundi, 10 avril 

St-Cyrille 8h30 M. Jacques Rivard – Offrandes aux funérailles 

   Fav. obtenue, N-D.Perpétuel-Secours – Zéphirin Proulx 

Mardi, 11 avril 

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

   M. Michel Houle – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 12 avril 

Rés. St-Cyrille 8h30 Célébration du pardon 

Cathédrale        19h30 MESSE CHRISMALE (NICOLET) 
 

Jeudi, 13 avril  JEUDI SAINT 

St-Félix              19h30 Par. déf. Fontaine-St-Sauveur – Mme Jocelyne  Fontaine 

   Fam. Côté-Provencher – Pierrette et René Provencher 

   + intentions de St-Cyrille : 

   M. Gilles Richer – Offrandes aux funérailles 

   Mme Georgette Charron Côté – Offr. aux funérailles 

   + intention de St-Joachim : 

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

   + intention de St-Lucien : 

   Parents défunts famille  Bouchard – Gilles 
 

Vendredi, 14 avril VENDREDI SAINT 

St-Lucien          15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 
 

Samedi, 15 avril  SAMEDI SAINT – VEILLÉE PASCALE 
St-Cyrille          20h00 M. Richard Joyal – Mme Monique Daunais 

   M. Normand Benoit – Club Fadoq St-Cyrille 

   Mme Marie-Ève Joyal – M. Jean-Pierre Joyal 

   + intention de St-Joachim : 

   Madeleine Godin et Eberhard Reebs – Robert et Patrice R. 

   + intention de St-Lucien : 
   M. Claude Therrien – Parents et amis 

   +intention de St-Félix : 

   M. Wilfrid Comeau – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 16 avril JOUR DE  PÂQUES 

St-Cyrille 9h15 Mme Cécile Marcoux (Ann.) – Sa famille 

   M. Jean Martel (Ann.) – Cécile et Ariane 

   Richard Laterreur – Son épouse, enfants et petits enfants 

   M. Jean-Guy Houle et Mme Jeannine Bergeron – Ginette  

   + intentions de St-Joachim : 

   Flore Belley et Léo Gagné – M. Jocelyn Gagné 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix              11h00 Mme Lucienne Poirier Rivard - Famille Jean-Paul Lebel 

   M. Marcel Desmarais - Offrandes aux funérailles 

   M. Rémi Vachon (Ann.) – Sa famille 

   Carole Dyon, Micheline Camirand – M. Rémi Roy 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Antoinette Morin Lampron – Ses enfants 



LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

St-Joachim : Pour les prêtres – Thérèse et Yvon Brûlé (09-04) 

St-Cyrille : Jean-Marie et Ghislaine Lemire (09-04) 
 

 

COLLECTE DE DIMANCHE DERNIER – DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
 

St-Cyrille (2 messes) : 752,90  St-Félix : 278,55  

Grand total : 1031,45$ (ce montant sera envoyé à Développement et Paix au nom 

de la paroisse Saint-Luc) 
 

Merci pour votre appui au Carême de partage 2017 !  

Développement et Paix – Caritas Canada tient à remercier celles et ceux qui ont 

versé un don au Carême de partage. Grâce à votre générosité, [montant $] ont pu être 

amassés dans notre paroisse. Cette somme subviendra aux besoins de nos sœurs et 

frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Merci aussi de 

continuer de prier pour toutes celles et ceux qui travaillent à construire un monde de 

paix et de justice. 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE : 
 

Notre célébration du sacrement du pardon avec confession et absolution collectives 

aura lieu ce dimanche soir, 9 avril, à 19h, à l’église de St-Cyrille. Pour célébration du 

pardon dans sa forme individuelle, voir encart à la toute fin de ce feuillet. 
 

COLLECTE DU VENDREDI SAINT POUR LES LIEUX SAINTS : 
 

À l’occasion de l’Office du Vendredi Saint, il y aura quête demandée par 

le Pape pour soutenir les communautés chrétiennes, les œuvres de Terre 

Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux Saints. Merci.  
 

VENTE DU PAIN PARTAGÉ : 
 

Nous aurons encore cette année, la vente du « pain partagé » au pro-

fit des œuvres des Chevaliers de Colomb. Selon les différents 

Conseils de la Paroisse Saint-Luc, il y aura vente soit par les mai-

sons, soit aux portes des églises. Merci de les encourager. 
 

 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? (4) 
 
 

   Les livres de l’Ancien Testament ou de la «Première Alliance»  
Les livres de l’Ancien Testament sont ainsi appelés parce qu’ils relatent l’histoire de 

l’alliance (testament, selon le mot latin) offerte par Dieu au peuple d’Israël. Objet 

d’une attention exceptionnelle de la part de Dieu, libéré de l’esclavage imposé par le 

Pharaon d’Égypte, sauvé du génocide planifié par ce roi, et installé dans un pays 

promis par Dieu, le peuple hébreu a conscience de devoir se comporter en allié fidèle 

pour Dieu. Mais au contact de ses voisins et de leurs croyances, le peuple d’Israël fait 

aussi l’expérience de ses propres faiblesses et infidélités. L’histoire souvent tumul-

tueuse de sa relation avec un Dieu qui l’a choisi par amour et lui a donné mission de 

faire connaître son Nom au monde entier, constitue l’un des grands thèmes de 

l’Ancien Testament. Dieu envoie des messagers, inspire des sages et des hommes de 

foi pour rappeler sans cesse les promesses et les exigences de l’alliance.   
      

              Source : LA BIBLE EXPLIQUÉE, 2004, Société Biblique canadienne 
 

 

RAPPEL : CE LUNDI SAINT, 10 AVRIL 

CONCERT SACRÉ AVEC L’ENSEMBLE KANTAZEN 
 

L’ensemble Kantazen, formé de Christine Sylvie Grondin 

(clavier) et du couple Renée Landry (mezzo-soprano) et Gilles 

Bruneau (baryton), nous offrira un concert sacré ce lundi 10 

avril à 19h30 à la sacristie de l’église de Saint-Félix. Entrée 

libre, contribution volontaire à la fin. À ne pas manquer! 
 

 CHEMIN DE CROIX SUR INTERNET : 
 

« Faire » son chemin de croix sur internet, pourquoi 

pas? Une très belle méditation vous est offerte à partir 

du Chemin de Croix de la Basilique Sacré-Cœur de 

Montmartre, à Paris. Durée : environ 25 min.  
 

Disponible sur Youtube à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=x4tqnbnyISU   

https://www.youtube.com/watch?v=x4tqnbnyISU


MESSE CHRISMALE – INVITATION DE NOTRE ÉVÊQUE : 
 

Je vous convie à la messe chrismale ce mercredi 12 avril, à 19h30, à la cathédrale. 

Tous, évêques, prêtres, diacres, agent-e-s de pastorale, personne collaboratrices, 

personnes engagées dans les mouvements et dans les paroisses, nous seront invités à 

renouveler nos engagements particuliers qui sont essentiels à la réalisation de la 

mission du Christ. La bénédiction de l’huile des malades et de l’huile des catéchu-

mènes, ainsi que la consécration du Saint-Chrême, nous rappelleront que le Christ 

continue sans relâche sa mission à travers nous tous, mais aussi, d’une manière mys-

térieuse, par les sacrements par lesquels il continue de guérir, pardonner, consoler, 

donner sa force, guider, bref de donner la vie en abondance.  
 

Venons confier au Seigneur notre désir de le faire connaitre et aimer, d’y trouver, 

malgré les difficultés de la mission, joie et paix et lui demander de rendre fécond 

tous nos efforts.  † André Gazaille, évêque de Nicolet 
 

LE TRIDUUM PASCAL :  

TROIS JOURS POUR VIVRE L’UNITÉ DE NOS 4 COMMUNAUTÉS 
 

Notre paroisse Saint-Luc a encore la possibilité de célébrer dans son entièreté le 

Triduum pascal même si ce n’est plus dans chaque église comme au temps où chacu-

ne avait son prêtre à elle toute seule. Certes, les célébrations auront lieu dans une 

église différente à chaque jour, mais c’est le même Christ ressuscité qui désire nous 

rassembler. Invitation donc à y prendre part, dans la mesure du possible, en faisant fi 

de tout esprit de clocher. Voir l’horaire ci-dessous. 
 

Qu’est-ce que le Triduum pascal? Ce sont 3 jours qui relatent les événements du 

passage de Jésus vers son Père, sa Pâque. Les chrétiens sont invités à vivre ces 3 

jours dans leur totale unité.  
 

Le 1
er

 jour du Triduum, celui de la Passion, commence le jeudi soir et comprend 

toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. Le 2
e
, jour du Tombeau, 

commence donc vendredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile pascale, samedi soir. 

Enfin, le 3
e
 jour, jour de la résurrection, commence dans la nuit du samedi au di-

manche et comprend tout le dimanche.      Source : site Croire  http://croire.la-croix.com  
 

 ------------------------------- à découper et à mettre sur votre frigo ------------------------------- 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2017 
 

DATE CÉLÉBRATION LIEU ET HEURE 

Dim. 9 avril Célébration communautaire du 

pardon avec absolution collective* 

 

église Saint-Cyrille 19h 

Lundi 10 avril Concert sacré offert par 

l’ensemble Kantazen (entrée libre) 

sacristie de l’église  

Saint-Félix 19h30 

Merc. 12 avril Messe chrismale cathédrale, Nicolet 19h30 

Jeudi 13 avril Jeudi saint : messe en mémoire de 

la Cène du Seigneur (avec chorale) 

(suivra temps d’adoration) 

 

sacristie de l’église  

Saint-Félix 19h30 

Ven. 14 avril Vendredi saint : célébration de  

la Passion du Seigneur* 

 

église Saint-Lucien 15h 

Sam. 15 avril Veillée pascale (avec chorale Saint-

Luc et participation des jeunes)                                           

 

église St-Cyrille 20h 

 

Dim. 16 avril 

 

Dimanche de la Résurrection 

(Pâques)  

Aux heures habituelles des diman-
ches d’avril, soit : 

église St-Cyrille 9h15 

sacristie église St-Félix 11h 
 

 

* SACREMENT DU PARDON DANS SA FORME INDIVIDUELLE :  
 

Pour les personnes qui le désirent, le curé sera disponible après la célébration com-

munautaire du dimanche soir et après la célébration de la Passion du Vendredi-saint. 

À noter qu’il est aussi possible de vivre ce sacrement en d’autres temps, en prenant 

rendez-vous avec le curé au 819-397-2344. N’hésitez pas! 
 

http://croire.la-croix.com/

