
SEMAINE DU 03 décembre 2017 
 
Samedi, 2décembre 

St-Cyrille      16h30 Parents défunts et familles – M. Clément Beauchemin 

   Mme Julie Senneville – M. Jean-Paul Senneville 

   Mme fernande Rancourt –  Louise-Jocelyne Rocheleau 

   Mme Jacqueline L. Sarrazin – Liette et Réjean Lafond 
 
St-Félix  17h00 A la salle Eugène-Caillé (FADOQ) 

   MESSE AGE D’OR 

   M. Eloi Plante – Offrandes aux funérailles 

   M. Claude Proulx – Offrandes aux funérailles 

   + Intentions St-Lucien 

   Parents défunts – Gilles et Annette Houde 

Dimanche, 3 décembre 

St-Cyrille 9h15 Défunts de la famille Lemieux – Les enfants 

   M. Jean-Guy Courchesne – Mme Thérèse Courchesne 

   Mme Pierrette Ayotte Boisclair – La famille 

   M. Robert et M. René Verrier – La famille 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 
St-Félix 11h00 M. Hervé René (Ann.) Famille Thérèse René 

   M. Paul Desmarais, Mme Marguerite Lemay, M. Pierre  

    et M.Jean-François –Mme Cécile et M. Gaétan Desmarais 

   + Intentions St-Lucien 

   M. John Henry Tasker – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 4 décembre 

St-Cyrille 8h30 Notre-Dame du Cap – Une paroissienne 

   Mme Imelda Potvin-Gagnon – Offrandes  aux funérailles 

Mardi, 5 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Rita Beauchemin – Offrandes aux funérailles 

   M. Normand Benoit – Offrandes aux funérailles 

             5h00 à 8h00 Adoration St-Sacrement 

Mercredi, 6 décembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 

Jeudi, 7 décembre 

St-Cyrille 8h30 M. Jean-Louis Bergeron –Par sa famille 

   M. Yvon Charbonneau – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 9 décembre 

St-Cyrille        16h30 Mme Lucille Boisvert – La succession 

   Mme Francine St-Cyr (Ann.) – M. Roger Turcotte 

   Famille Roy- Joyal – M. Paul Roy 

   M. Richard Joyal  Mme Monique Daunais 

Dimanche, 10 décembre 

St-Cyrille 9h15 M. Henri Courchesne (Ann.) – Les enfants 

   M.Lucien Chapdelaine et Mme Irène Dionne–Les enfants 

   Mme Marielle Prince – Sylvie Prince et Simon Martin 

   M. Roland Martin – Sylvie Prince et Simon Martin 

   Mme Eliane Raymond-Senneville – Les enfants 

   + Intentions St-Joachim 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 
St-Félix          11h00 M. Bruno Francoeur – Son épouse Lucille et ses enfants 

   Roland et  Jeanne d’Arc Girardin - Mme Maryse Girardin 

+ Intentions St-Lucien 

Mme Rita et M. Georges St-Sauveur- St- Pauline et 

Jacques Sauveur 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :   Rosaire et Jeannine Richer  (03-12)  

St-Félix :      Famille Luc et Maryse Vincent (03-12) 

NOS BAPTISÉS 

St-Cyrille :   

        ALEX,  fils de Marie-Josée Francoeur et de Tommy Collins- Bellerose 

        RAPHAËL, fils deValérie Chapdelaine et de Jonathan Collins-Bellerose 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisés. 
 
QUÊTES DU MOIS DE NOVEMBRE : 

St-Cyrille : 647,35$; St-Joachim : 297,35; St-Lucien : 649,36$ 

Un grand merci! [N.B. : pas de messe à St-Félix en novembre] 
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 DIMANCHE DE L’AVENT : 

Nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent, temps pour nous rappeler 

de la triple venue du Christ : sa venue dans la chair lors du premier Noël; sa 

venue à la fin des temps quand son Royaume sera pleinement réalisé; sa venue 

dans le temps où nous sommes qui est le temps de l’Esprit Saint. Ainsi 

pourrons-nous chanter : « Il est venu, Il est là, Il reviendra, c’est Noël; Il est 

vivant, c’est Noël ». Bon temps de l’Avent et bonne préparation à la grande 

fête de Noël à chacune et chacune de vous. Que le Seigneur vous bénisse! 

Votre pasteur, Robert 
 

AVEC LE TRIO KANTAZEN : 

À la sacristie de l’église de St-Félix ce mardi 

5 décembre à 

19h30. Ce trio est 

composé de 

Christine Sylvie 

Grondin (clavier), et du couple Renée Landry 

(mezzo-soprano) et Gilles Bruneau (baryton). Au 

programme, des airs de Noël connus et moins connus. Venez en grand nombre. 

Entrée libre. Contribution volontaire à la fin. 
 
VENTE DE PAINS DE NOËL À ST-CYRILLE : 
 
Après les messes de 16h30 le samedi 9, et de 9h15 le 

dimanche 10 décembre, les Chevaliers de Colomb de St-

Cyrille seront aux portes de l’église pour vous offrir leurs 

délicieux pains aux canneberges et raisins. Coût : 5$, au 

profit des œuvres des Chevaliers. 
 
CONSÉCRATION DE NOTRE PAYS ET DU DIOCÈSE DE NICOLET 

AU CŒUR IMMACULÉE DE MARIE :  

Une invitation de notre évêque 

Dans le contexte d’une conversion à une Église plus 

missionnaire, à  l’occasion du  150
e
 du Canada, les 

évêques canadiens ont pris la décision de consacrer le 

pays à la bienheureuse Vierge Marie. Ils l’ont fait 

collectivement  le 26 septembre à la cathédrale Notre-

Dame à Ottawa. Puis chaque évêque a été invité à la faire dans son propre 

diocèse au moment de son choix. 
 
J’ai donc choisi la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, le 8 

décembre pour cette consécration du pays et en particulier du diocèse de 

Nicolet au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. La célébration 

eucharistique aura lieu à la cathédrale de Nicolet, vendredi soir le 8 

décembre à 19h. Invitation à tous : prêtres, diacres, agents et agentes de 

pastorale, diocésains et diocésaines.  
 
En ce temps difficile pour notre Église, en ce temps qui demande à tous les 

baptisés une conversion plus profonde, une plus grande ferveur, à se laisser 

davantage conduire  par l’Esprit Saint, à devenir de plus en plus de véritables 

disciples-missionnaires, il me semble que cette consécration  à Marie a plein de 

sens. 

Marie, celle qui a su accueillir la volonté de Dieu dans sa vie : « Voici la 

servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole ». Celle qui a su 

faire confiance : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre ». Celle  qui a su porter la Bonne Nouvelle : « D’où 

m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ». 

Marie,  le disciple par excellence  mais aussi celle que le Seigneur nous a 

donnée pour  mère, pour veiller sur nous, pour nous soutenir, nous encourager 

et intercéder pour nous. 
 
Que le Seigneur nous bénisse dans nos efforts  de conversion pour une Église 

plus missionnaire et puissions-nous trouver en Marie celle qui nous inspire, 

nous encourage et nous soutienne. 

† André Gazaille, évêque de Nicolet  

Rappel :  

AVIS DE CONVOCATION : 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NE-S POUR L’ÉLECTION  

DE QUATRE MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES 
 

Il y aura assemblée des paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc le dimanche 

10 décembre 2017, à la sacristie de l’église de St-Félix, à St-Félix-de-

Kingsey, immédiatement après la messe de 11h, pour l’élection de quatre 

marguilliers ou marguillières.  
 

Deux marguilliers terminent un premier mandat, soit Richard Francoeur de St-

Félix et Daniel Langelier de St-Cyrille. Ils sont toutefois éligibles pour un 

second mandat.  
 

Il y aura également élection pour compléter le mandat de Normand Dupuis qui 

est devenu président d’Assemblée de Fabrique. Il reste deux ans à son mandat. 

Également, nous devrons élire un marguillier ou une marguillière pour 

compléter le mandat de François Bernard de St-Lucien qui doit démissionner 

pour raisons de santé. Il reste un an au mandat de François. 
 

Rappelons que, selon la Loi sur les fabriques, il faut être paroissien-ne pour être 

élu marguillier ou marguillière par l’assemblée des paroissiens (art. 35). Elle 

définit « paroissien-ne » comme une personne majeure de religion catholique 

romaine qui appartient à une paroisse. Donc, pour être marguillière ou 

marguillier d’une paroisse, il faut y avoir son domicile. Le mandat normal pour 

ce poste est de trois ans à compter du 1
er
 janvier et il est renouvelable une fois. 

Normand Dupuis, président 

Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Luc 
 

C’EST NOËL CHEZ LES SEMEURS DE JOIE 
 
Cette année encore, les Semeurs de Joie vous offrent leurs plus belles mélodies 

dans un concert de Noël qui aura lieu le dimanche 10 décembre, 14h, à la 

cathédrale de Nicolet. 45 choristes sous la direction de Lucie Cloutier ont 

préparé un répertoire où des pièces que vous aimez se mêlent à de belles 

écouvertes musicales. Le chœur sera accompagné par Nathalie Pépin au piano, 

Maude Fréchette au violon, Chantal Noury au violoncelle et Luc Germain à la 

flûte traversière. Billets au coût de 20$ (adulte), 5$ (étudiant). Les enfants de 

moins de 12 ans sont admis gratuitement. Pour informations ou réservation : 

819-293-5502.  

DÉNEIGEURS DE PERRONS DEMANDÉS ÉGLISE ST-CYRILLE 

 :Pour l’église de St-Cyrille et le presbytère. Parlez-en à votre entourage. 

Communiquer sans tarder avec le curé au 397-2344 ou à st-luc@hotmail.ca. 

L’idéal serait une équipe de deux personnes. Il s’agit d’un service essentiel à 

rendre à votre communauté. Salaire négociable. La Fabrique dispose d’une 

souffleuse 
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