
SEMAINE DU 26  NOVEMBRE 2017 

Samedi, 25 novembre 

St-Cyrille       16h30 Parents défunts – Mme Monique et M. Paul Roy 

   M. Joseph Page (40
e
Ann.) –  La famille 

   M. Gratien Lavigne (Ann.)–Son épouse Clémence  

        Laterreur 

   Mme Mariette Laforest-Page – La famille 

Dimanche, 26 novembre 

St-Joachim 9h15 Mme Noëlla St-Louis – Famille St-Louis 

   Aux intentions de la famille  Jocelyn Lupien 

   + Intentions de St-Cyrillle 

   M. Marcel Côté – Offrandes aux funérailles 

   M. Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien       11h00 Mme Lucie Roy-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   M. David Joyal – Offrandes aux funérailles 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intentions St-Félix 

   M. Jérome Morin – son épouse et sa famille 

   Mme Mary Ellen Morin Jehle – Offr.  aux funérailles 

Lundi, 27 novembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Castonguay – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 28 novembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Pauline C. Raymond – Offrandes aux funérailles 

   Mme Réjeanne Joyal-Vadnais – Offr. aux funérailles 

Mercredi, 29 novembre 

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

   M. Raymond St-Pierre – Son frère David 

   Défunts de l’année 

Jeudi, 30 novembre 

St-Cyrille  8h30 M. Benoit Laprise – Offrandes aux funérailles 

   M. Gilles Lampron – Offrandes aux funérailles 

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 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Lucien :   Gilles Bouchard (12-11) 

         Jean-Pierre Desrochers (19-11) 

                     Gilles et Annette Houde (26-11) 

St-Cyrille :   Gérard Lampron et Diane Boisclair  (26-11) 

À NOTRE PRIÈRE : 
 
Mme Mariette Fréchette Cloutier, 87 ans, épouse de M. Louis Cloutier. Elle 

résidait au Lac Spooner (canton de Cleveland) mais elle et sa famille 

participent régulièrement à la messe de 11h tant à St-Félix qu’à St-Lucien. 

Mme Fréchette-Cloutier laisse dans le deuil son époux, Louis Cloutier, et ses 

enfants Myriam, Jocelyne, Pierre-Yves et Annabelle. Ses funérailles ont lieu ce 

samedi 25 novembre à l’église Ste-Bibiane de Richmond.  

 

LA GUIGNOLÉE : DIMANCHE PROCHAIN  3 DÉCEMBRE : 
 
Dans chacune de nos quatre communautés, des bénévoles 

identifiés passeront à votre porte pour recueillir des denrées 

non-périssables et des jouets. Ces dons serviront à 

confectionner des paniers de Noël pour les plus démunis de 

notre paroisse.  
        

Voici les heures et autres détails relatifs à chaque communauté : 

 St-Joachim : 9h45 à 12h. Pour un don en argent, faire chèque à l’ordre 

de « Comité de bienfaisance de St-Joachim » 

 St-Cyrille : 9h30 à 16h. Pour don en argent : chèque à l’ordre de 

« Comité de partage de St-Cyrille » 

 St-Lucien : 10h à 12h. Pour don en argent : chèque à l’ordre de 

« Guignolée de St-Lucien ».  

 St-Félix : 9h à 15h. Pour don en argent : chèque à l’ordre 

de « Guignolée de St-Félix » 

Par ailleurs, nous avons besoin de bénévoles pour « passer » la Guignolée. Vous 

pouvez donner votre nom à Mme Denise Mercier (397-4327) pour St-Lucien, à 

Mme Nathalie Joyal (475-9734) pour St-Cyrille, et à M. Clément Beauchemin 

(397-2785) pour St-Joachim. L’équipe de bénévoles est déjà complète pour St-

Félix.  
 

Nous vous prions de ne pas envoyer de vêtements ni de chaussures mais plutôt 

de porter ces articles au vestiaire le plus près de chez vous. Nous ne prenons 

plus de meubles, électroménagers, vaisselles et autres articles de maison. 

Veuillez plutôt vous adresser à la Ressourcerie-Transition 819-472-8076. 
 
DEMANDE DE PANIERS DE NOËL : 
 

Guichet unique pour faire votre demande : 819-475-NOËL (819-475-6635). 

Votre demande sera acheminée à la personne responsable de votre communauté. 

Cette personne vous rappellera pour une évaluation de vos besoins. 

 

CONCERT DE NOËL AVEC LE TRIO KANTAZEN : 
 

Il y aura concert de Noël avec le trio Kantazen à 

la sacristie de l’église de St-Félix le 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. Venez en grand nombre. Entrée 

libre. Contribution volontaire à la fin. 

 

ST-CYRILLE – TOUJOURS PAS DE DÉNEIGEURS DE PERRONS  : 

 

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. 

TÉMOIGNAGE DE FRANÇOIS BERNARD DE ST-LUCIEN 
 

À ma demande, François a accepté de livrer son témoignage de foi le dimanche 12 

novembre dernier lors de la messe de 11h à St-Lucien. Avec sa permission, et pour le 

bénéfice de tous, je le reproduis ici. Merci François!  

Robert 

Il y a maintenant près de 2 mois, j’ai reçu un diagnostic de 

cancer généralisé et Robert m’a demandé si je voulais vous 

dire comment j’ai vécu la nouvelle mais surtout comment je 

vis ça à tous les jours dans ma foi. 
 

Tout d’abord, quand on nous a appris que j’étais atteint de 

cancer, que celui-ci n’était pas opérable et qu’au mieux on ne 

pouvait que retarder l’échéance de 6 mois à 1 an par des 

traitements de chimio et que si mon corps réagissait bien au 

traitement j’avais 15% des chances de prolonger ma vie, ce fut comme un coup 

de masse que Diane et moi avons reçu en plein front.  
 

Je dois vous dire que ça m’a pris la journée avant de réaliser ce qui m’arrivait. 

Ensuite, j’ai regardé les options que j’avais devant moi. 
 

Premièrement, je pouvais m’écraser, tout abandonner et me dire que tout est 

fini et que j’étais rendu à la fin de ma vie. Il ne me restait plus qu’à préparer 

mon départ et dire adieu aux gens que j’aime et m’apitoyer sur mon sort en me 

disant que ce n’est pas juste, que ce n’est pas mon tour, que je ne mérite pas ça 

etc. 
 

Deuxièmement, je pouvais réagir tout autrement et me dire que 15% des 

chances c’est beaucoup plus que rien et qu’il n’en tenait qu’a moi de faire 

mentir le médecin en me battant comme je l’ai toujours fait pour obtenir ce que 

je voulais dans la vie. C’est ce que j’ai décidé de faire. 
 

Ce diagnostic me permet aussi de prendre conscience que la vie peut s’arrêter 

n’importe quand et que je dois goûter chaque moment et surtout prendre le 

temps d’apprécier tout ce qu’elle m’apporte.  
 

Au niveau de ma foi, avec un peu de recul, j’ai réalisé que dans ma vie, jusqu’à 

maintenant, ce n’est pas Dieu qui m’envoie des joies ou des épreuves, c’est la 

vie. Ma foi elle m’aide à me réjouir davantage face à mes joies ou à mieux 

passer à travers les épreuves de ma vie.  
 

Au cours de ma vie, j’ai connu de super grandes joies  et  je m’aperçois que 

quand je les ai partagées, elles ont été encore plus fortes. J’ai connu aussi des 

épreuves, des deuils et des échecs et je m’aperçois que quand je les ai confiés 

au Seigneur, souvent, ils sont devenus moins lourds et je me suis toujours 

relevé.  
 

De la mort, je suis toutefois conscient que je ne pourrai pas me relever seul, 

mais je crois en Dieu qui le fera pour moi. Je crois en la promesse de Jésus de 

nous ressusciter et de nous faire accéder à la Vie éternelle. J’ai donc décidé que 

pour le reste de ma vie, le Seigneur serait encore plus présent dans mon 

quotidien et que je prendrais du temps pour lui. J’ai aussi décidé que je 

prendrais plus conscience de l’importance des gens qui m’entourent et que je 

ne me gênerais plus pour leur dire à quel point je les aime et qu’ils sont 

essentiels à mon bonheur.  
 

 Merci tout d’abord à toi Diane avec qui j’ai partagé les 28 dernières années tu 

m’as fait renaître à l’amour et m’as donné plus de bonheur que bien des gens 

ont eu dans toute leur vie. Merci à vous tous mes amis, qui depuis plusieurs 

années m’avez témoigné tant d’amitié et avez fait que ma vie fut encore plus 

remplie de joies. Merci à chaque membre de la chorale qui semaine après 

semaine m’apportez plein de plaisir  dans nos pratiques et  à chanter avec vous. 
 

Merci Seigneur d’être dans ma vie. Pour moi, ma vie est loin d’être finie. 
 

N.B. François a conclu son témoignage en interprétant le chant “Sans Toi, je ne suis 

rien”; puis il a reçu le sacrement de l’onction des malades. 
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