
SEMAINE DU 10 décembre 2017 

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 – Mme Pauline   

  Fontaine et M. Jacques St-Sauveur 

Lundi, 11 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Dallaire-Therrien – Offr.  aux funérailles 

   M. Yvon Auclair – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 12 décembre 

St-Cyrille 8h30 M. Normand Daunais – Offrandes aux funérailles 

   Mme Marielle Daigneault –Richard –Offr.aux funérailles 

Mercredi, 13 décembre 

Rés. t-Cyrille 8h30 Célébration du pardon 
 
Jeudi, 14 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Mariette Laforest-Page – Offr.  aux funérailles 

   M. Jacques Rivard – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 16 décembre 

St-Cyrille      16h30 Ames du Purgatoire – M. Jacques Biron 

   Défunts de la famille – M. Germain Autotte 

   M. Henri Gaudet (Ann.) – Sa fille Ginette 

   Mme Gisèle Montembault et M. Clément Lafond – 

      Mme Nathalie Tremblay 

Dimanche, 17 décembre 

St-Cyrille 9h15 M.Jean Benoit et Mme Juliette Descôteaux –Les enfants 

   M. André Boisclair (25
e
) –Sa femme et ses enfants. 

   M. Steve Blanchette – Sa famille 

   M. Joachim Lauzière – Les enfants 

   Famille Lauzière et Chapdelaine -  Rita et Réjean 
 
St-Félix 11h00 Famille Leclair – Pierrette et Jean-Paul Leclair 

   M. Bruno Francoeur – Offrandes aux funérailles 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intentions St-Lucien 

Lionel, Jacqueline et Michel Fontaine - Mme Pauline 

  Fontaine et M. Jacques St-Sauveur 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :   Gilles Marcotte et Christiane Halikas (10-12) 

St-Félix :      Pierre et Jean-Paul Leclerc (10-12) 
 
VERS LA MAISON DU PÈRE 

M. GERARD FLIBOTTE, décédé à l’âge 90 ans.  Epoux en 1
ère

 noces de feu 

Angèle Martin et en 2
e
 noces de feu  Priscille Camirand.  Les funérailles ont eu 

lieu samedi le 9 décembre en l’église Saint-Cyrille.  M. Flibotte laisse dans le 

deuil ses enfants, Jean-Marie , Nicole, Gilberte, Jeannette et Julien, son amie de 

cœur Hélène Letendre.                   Nos sincères condoléances à la famille! 

GUIGNOLÉE DE ST-LUCIEN : 
 

Un montant en argent de 1 194,50$ a été recueilli. Merci! 
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE L’AVENT : 
 

OSONS Y CROIRE 
 

Seigneur Jésus, 

Ouvre mon cœur : 

Donne-moi l’audace de croire en ta venue. 

Toi, toujours, tu viens vers nous, 

Vers l’humanité brisée qui te cherche sans même connaìtre ton nom, 

et vers moi, personnellement … 

Oui, quelle grâce : j’ai du prix à tes yeux! 
 

Comme sur tes disciples, tu poses sur moi un regard de tendresse. 

Loin de t’imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur … 

Tu n’as qu’une question : « Que veux-tu que je fasse pour toi? » 

Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi? 

Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie? 
 

Maranatha! Viens, Seigneur Jésus … 

Avec l’Eglise, mes lèvres annoncent l’espérance des croyants. 

Oui! Viens, Seigneur, viens faire et refaire ta demeure en nous … 

Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains. 
 

Me poser, m’en remettre à toi, 

m’abandonner  dans ta main qui m’abrite. 

La foi est si simple … 

Elle commence par un regard de confiance. 

Elle commence par l’ouverture du cœur. 
 

Alors, tout est possible. 

Alors, le regard s’ouvre. 
 

Toi qui es tout près de mon cœur, 

tu me rends proche du cri des hommes et des femmes. 

Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent, 

le regard qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère : 

« Courage! Ose y croire; le Seigneur t’attend » 

Laurent Fontaine         (Vie liturgique n˚428) 

 

UNE COURONNE DE NOËL POUR ORNER LA FAÇADE DE 

L’ÉGLISE ST-CYRILLE :  

Vous l’avez certainement remarquée : 

depuis le 3 décembre une magnifique 

couronne de Noël orne le portail de 

l’église. Nous la devons à la 

Municipalité de St-Cyrille qui a eu la 

bonne idée d’inclure l’église dans son 

projet d’embellissement du village à 

l’occasion de Noël. Belle initiative. Un 

grand merci! 

 

 

DÉNEIGEURS DE PERRONS DEMANDÉS ÉGLISE ST-CYRILLE  : 
 
Nous n’avons toujours personne pour déneiger les perrons de l’église et du 

presbytère. Parlez-en à votre entourage. Dites aux personnes intéressées 

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

L’idéal serait une équipe de deux personnes. Salaire négociable.  
 

CONCOURS DE PHOTOS : « MA CRÈCHE, MA FIERTÉ! » 

 

La Fondation pastorale du diocèse 

de Nicolet veut mettre vos crèches 

en valeur. Faites-nous parvenir 

une photo numérique de votre 

crèche de Noël entre le 1
er
 

décembre 2017 et le 1
er
 janvier 

2018. La photo gagnante servira à 

illustrer la carte de Noël de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet pour 

décembre 2018 et son auteur recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $, 

échangeable chez Fleuriste Savard à Nicolet.  

Tous les détails du concours sur le site web: www.diocesenicolet.qc.ca  

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL : 
 

Pour votre information, voici déjà l’horaire de nos célébrations. Vous noterez 

des changements significatifs pour Noël et le Jour de l’An. L’impossibilité 

grandissante à trouver des prêtres pour célébrer des messes dans chaque église 

nous y contraint. Toutes les options possibles ayant été considérées, nous en 

arrivons à cet horaire qui offre malgré tout d’excellentes possibilités compte 

tenu des temps que nous vivons.  
 
Nous n’avons pas le choix d’opter pour le principe de l’alternance selon les 

années, comme nous le faisons déjà avec les messes du dimanche selon les 

mois. Ainsi, cette année, pour St-Félix et St-Lucien, la messe de Noël aura lieu 

à 20h à St-Félix et celle du Jour de l’An à 10h am à St-Lucien. Ce sera 

l’inverse l’an prochain. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous faisons ces 

choix. C’est pourquoi nous en appelons à votre compréhension et votre 

collaboration.  

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

Horaire des célébrations du temps de Noël 2017 : 
 
Lundi soir, 18 décembre, 19h, à l’église de St-Lucien : 

 célébration du pardon avec confession et absolution collectives  

Samedi 23 décembre : 

 16h30, St-Cyrille (messe du 4
e
 dimanche de l’Avent) 

 

Dimanche 24 décembre : 

 Aucune célébration en matinée 

 16h, St-Cyrille (célébration familiale de la Parole avec chorale d’enfants) 

 16h, St-Joachim (messe familiale avec chorale d’adultes) 

 20h, St-Félix (messe avec chorale d’adultes) 
N.B. Principe de l’alternance : l’an prochain cette messe sera à St-Lucien 

dans la mesure où les transformations de l’église nous le permettront.    

 Minuit, St-Cyrille (messe avec chorale d’adultes) 

Lundi 25 décembre (messe du jour de Noël):  

 10h30 (du matin), à St-Cyrille (avec soliste à l’orgue) 

Samedi 30 décembre : 

 16h30, St-Cyrille (messe de la Sainte-Famille) 
 

Dimanche 31 décembre : 

 Aucune célébration en matinée 

 16h30, St-Cyrille (messe du Jour de l’An)  

Lundi 1
er

 janvier (messes du jour de l’An): 

Attention : une seule messe  

 10h, St-Lucien (avec chorale) 
N.B. Principe de l’alternance : l’an prochain cette messe sera à St-Félix.    
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