
SEMAINE DU 9 OCTOBRE  2016 
 

Samedi, 8 octobre 

St-Cyrille          16h30 Mme Chantal Vadnais – Rénald 

   Mme Pierrette Ayotte Boisclair – La famille 

   M. Carlo Pisano – Offrandes aux funérailles 

   Mme Nicole Daunais – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 9 octobre 

St-Cyrille 9h15 M. Paul-Émile Houle – Sa conjointe Monique Laflamme 

   M. Richard Laterreur – Son épouse et ses enfants 

   Mme Rachel Hébert – Famille André Chapdelaine 

   M. Mme Omer Lussier – M. Mme Fernand Lussier 

   M. Arthur Chapdelaine – M. Germain Chapdelaine 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   +intention de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

St-Félix             11h00 M. Robert Lebel - Offrandes aux funérailles 

   Mme Marie-Ange Lebel Turcotte - La famille  

   + intention de St-Lucien : 

   M. Claude Therrien – Parents et amis 

Lundi, 10 octobre FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe, bureau fermé 

Mardi, 11 octobre 

St-Cyrille 8h30 M. Gérard Boisvert – Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeannine Bergeron Houle – Offr.aux funérailles 

ST-FÉLIX        15h00 ADORATION DU ST-SACREMENT (nouveau) 

Jeudi, 13 octobre 

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

   Mme Lise Paquette Jacques – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 15 octobre 

St-Cyrille          16h30 Défunts de la famille Laurent Joyal – Mme Monique Joyal 

   Paul-Émile et Léona Martel, Gilbert et Jeannette Martel –  

      Hélène et Denis Martel 

   Marie Maxime Courchesne Bergeron –  Rachel Albert 

   Mme Philiberte Deschêne Caron – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 16 octobre 

St-Cyrille 9h15 Mme Marie Laure Dionne – Famille André Chapdelaine 

   Mme Monique Lemaire – Réjean et Roger 

                Christiane Lauzière et Richard Janelle (Ann.) – La famille 

   M. Gaston Dubé (Ann.) – Son épouse et ses enfants 

   + intention de St-Joachim : 

   Pour nos petits-enfants–Gérald et Rose-Aimé Beauchemin 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 Robert et Valérie Lebel - Mélanie et Lucie 

   M. Irenée Comeau - Offrandes aux funérailles 

   + intention de St-Lucien : 

   Mme Antoinette Morin Lampron – Ses enfants 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

St-Cyrille : Mme Marie-Laure Dionne  (09-10) 

St-Lucien : En mémoire de Mme Jacqueline Champagne  - Gisèle  (09-10) 

 

SERONT BAPTISÉ-ES : 
 

GRAYSON SMITH, fils de Carly Morin et Stephen Smith, St-Félix (08-10) 

ZOÉLIE JANELLE, fille de Évelyne St-Louis et Christian Janelle, St-Cyrille (09-10) 

 

À NOTRE PRIÈRE 
 

M.BENOIT RIVARD, décédé à l’âge de 53 ans, époux de dame Mary Jean 

Bitos. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 8 octobre à St-Lucien. Outre son 

épouse, Monsieur Rivard laisse dans le deuil sa fille Carolina et sa mère Pier-

rette Ménard. Nos condoléances. 



 

SPECTACLE COUNTRY GUYLAINE TANGUAY À ST-JOACHIM : 
 

Samedi prochain 15 octobre à 19h à l’église de St-Joachim. Billets : 20$; en vente au 

dépanneur St-Joachim, au presbytère St-Cyrille, auprès d’Yvon Brûlé (397-4989) et 

sur place le soir même.  

 
 

NOUVEAU À ST-FÉLIX : HEURE D’ADORATION 
 

Une heure d’adoration (moment de prière et d’adoration devant le Saint-Sacrement) 

se tiendra à la sacristie de l’église de Saint-Félix-de-Kingsey tous les deuxièmes 

mardis du mois à compter du mardi 11 octobre de 15 h à 16 h. À la demande du curé, 

M. Daniel Rancourt a accepté d’être le responsable de cette activité pastorale. N.B. 

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! Info : 819 397-2344. 
 

 

ACCUEILLIR MON AMOUR – RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE M. 

LÉANDRE LACHANCE 
 

Par Daniel Rancourt, Communauté de St-Félix-de-Kingsey 
 

Quelque 25 personnes ont assisté à la présentation de M. Léandre Lachance le 27 

septembre dernier au Centre communautaire de Saint-Lucien. Sous le thème général 

« Le XXI
e
 siècle : la civilisation de l’Amour », M. Lachance a abordé différents 

sous-thèmes : accueillir l’amour de Dieu notre Père manifesté en Jésus; renoncer à 

faire notre volonté pour faire la volonté de Dieu; permettre à Dieu d’agir en nous 

pour lui permettre d’agir autour de nous; demander à Dieu d’augmenter notre foi au 

lieu de lui demander de diminuer nos inquiétudes; nous laisser parfaire par l’Amour 

de Dieu…  
 

M. Lachance a comparé notre acceptation et notre engagement envers Dieu et son 

Amour à l’invitation qu’il nous fait de monter dans sa barque : nous ne pouvons 

mettre un pied dans son bateau tout en gardant un pied sur le quai ou la terre ferme. 

Le grand écart nous mène à l’eau. Léandre Lachance nous invite tous à dire nos Oui 

total, inconditionnel et irrévocable à Dieu, à son Amour et à sa Miséricorde infinis. 

« Nous sommes à l’aurore de la plus belle des histoires du monde, » a-t-il conclu.  

 

Pour entreprendre la construction d’une société nouvelle et « pour être docile à 

l’action de l’Esprit saint », M. Léandre Lachance a créé la Fondation des choisis de 

Jésus qui compte aujourd’hui plus de 2 300 000 abonnés Facebook. Pour plus 

d’informations : www.fcdj.org. L’expression « les choisis de Jésus » est à compren-

dre au sens où Jésus nous choisit aujourd’hui afin de l’aider à rejoindre les autres, 

comme autrefois il s’est choisi des apôtres.  

 

DERNIER APPEL POUR CET AUTOMNE: INSCRIPTION À LA CONFIR-

MATION 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 aura lieu au printemps prochain à la cathédrale de Nicolet pour les 

adultes qui auront commencé leur cheminement cet automne. C’est donc maintenant 

que vous devez vous inscrire. Info et inscription : contacter le curé au 819-397-2344.  
 

 

 

http://www.fcdj.org/


FÊTE DE LA PAROISSE SAINT-LUC : CETTE ANNÉE, CE SERA À 

SAINT-LUCIEN LE DIMANCHE 30 OCTOBRE  
 

10h30 Messe église St-Lucien – chant animé par la Cho-

rale Saint-Luc  

11h30  Verre de l’amitié au Centre communautaire 

12h  Dîner spaghetti et animation festive et surprises 

13h30  Spectacle : Amélie Boisclair et « Jam St-Lucien » 

Le tout devrait se terminer autour de 14h30. 

Apportez vos consommations. 

Billets : adultes 20$ ; 7 à 11 ans 10$ ; gratuit pour les 6 ans 

et moins. En vente auprès des marguilliers ainsi qu’au 

presbytère de St-Cyrille (397-2344).   
 

À noter qu’il n’y aura que cette seule messe cette fin de semaine-là dans tout Saint-

Luc, ceci afin de favoriser l’union de nos 4 communautés.  

  

EN CETTE FIN DE SEMAINE DE L’ACTION DE GRÂCES 
 

Le 4 octobre dernier, c’était la fête de saint François d’Assise, figure marquante de 

notre Église, qui inspire encore aujourd’hui nombre de personnes, notamment les 

plus sensibles à l’écologie et à la paix. Nous reproduisons ici une des plus célèbres 

prières, qui convient aussi très bien à cette fin de semaine de l’Action de grâces.  
 

Cantique dit « de Frère Soleil » ou « des créatures » 
 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ; 

à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 

et nul homme n’est digne de te nommer. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil. 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

pour sœur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 

et pour l’air et pour les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie  

toutes les créatures. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau. 

qui est très utile et très humble, 

précieuse et chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 

qui pardonnent par amour pour toi ; 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix 

car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre sœur la Mort corporelle 

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 

car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité ! 


