
SEMAINE DU 17 décembre 2017 
 
Samedi, 16 décembre 

St-Cyrille      16h30 Âmes 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 

Lundi, 18 décembre  

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

St-Lucien        19h00 CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU  

             PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE 
 
Mardi, 19 décembre 

St-Cyrille 8h30 M. Lionel Filion – Offrande aux funérailles 

   M. Gilles Lampron – Offrande aux funérailles 

Jeudi, 20 décembre 

St-Cyrille 8h30 Mme Cécile Fréchette-Lafond – Offr. aux funérailles 

Samedi, 23 décembre 

St-Cyrille       16h30 Normand et Stéphane Benoit – Famille Rita Lassonde 

  Parents défunts des familles Turcotte et Robert  - 

       Yvette et Paul 

   Mme Thérèse Doucet-Prince –Mme Sylvie Prince 
 
Dimanche, 24 décembre 

St-Cyrille  Aucune célébration en matinée 

Pour l’horaire des célébrations de la soirée voir la liste 

en dernière page 
  
LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Félix :     Pierrette et Jean-Paul Leclair (10-12) 

St-Cyrille :  Pour les malades – Yvette et Paul Robert (17-12) 
 
VERS LA MAISON DU PÈRE,  
 
M. ANDRÉ AUCLAIR,  décédé à l’âge de 80 ans.  Il était le père de Caroline 

(Sébastien Leblanc), le grand-père de Dahlia Leblanc et le frère de feu Jeanne, 

feu Gisèle, feu Huguette, feu Yvon, Paul, feu Cécile, Simone, François, feu 

Gaétan, Gilles, feu Angèle.  Il laisse également dans le deuil la mère de sa fille, 

Hélène Blanchette. 

Les funérailles auront lieu le vendredi 22 décembre à 15 h en l’église Saint-

Cyrille. 
 
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.  

 

LE SACREMENT DU PARDON : EN RENCONTRE INDIVIDUELLE 

OU AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE? 
 

Chaque forme a sa valeur. La forme individuelle permet un échange personnel 

avec le prêtre et constitue un lieu privilégié d’accompagnement spirituel. La 

forme de l’absolution collective met davantage l’accent sur le fait que nous ne 

péchons pas qu’individuellement mais aussi collectivement. Dans les deux cas, 

bien que de manière différente, il s’agit de confesser non seulement son péché 

mais aussi l’amour de Dieu, ce qu’on oublie parfois de faire. 
 

Possibilités pour vivre le sacrement du pardon d’ici Noël : 
 

Forme collective : à l’église de St-Lucien, ce lundi, 18 décembre, à 19h 

N.B. Une célébration pour les quatre communautés de la paroisse Saint-Luc 
 

Forme individuelle : deux possibilités : 

 Participer à la célébration avec absolution collective, mais comme 

préparation spirituelle à une rencontre individuelle. Comme prêtre, je 

demeurerai sur place après cette célébration pour les personnes qui 

désireraient vivre la forme individuelle.  

 Prendre rendez-vous avec moi pour célébrer le pardon à un moment qui nous 

conviendra mutuellement. À remarquer que cela est possible à l’année 

longue. 

Pour les personnes malades ou âgées : 
 

Les personnes qui ne peuvent sortir de chez elles en raison de leur âge ou de la 

maladie qui voudraient vivre le sacrement du pardon sont priées de 

communiquer avec moi : il me fera plaisir de me rendre à leur domicile. Il leur 

sera alors possible de recevoir également la communion.  
 

Bonne préparation spirituelle à Noël! 

Votre pasteur, Robert, 397-2344 
 

 
NOUVEAUX MARGUILLIERS : 
 
Nous désirons féliciter : 

M. Daniel Langelier de St-Cyrille, réélu pour un second mandat  

M. Jacques Martin de St-Cyrille, élu pour compléter le mandat (deux ans) de 

M. Normand Dupuis qui est devenu président de Fabrique 

M. Richard Francoeur de St-Félix, réélu pour un premier mandat complet 

(trois ans) 

M. René Provencher de St-Félix, élu pour compléter le mandat (un an) de M. 

François Bernard. 

Merci pour votre engagement si précieux pour la communauté. 
 
UNE RESSOURCE INTERNET EN PASTORALE FAMILIALE : 
 

Voici un site internet à faire connaître aux familles (avec enfants et 

adolescents)  vivant des situations de deuils. Comment les parents peuvent-ils 

accompagner leurs enfants dans ces situations parfois très souffrantes?  Une 

ressource à partager…Pour vous et pour les familles : DeuilDesEnfants.ca 
 Carmen Lebel, service diocésain des couples et des familles 

 
OSER LA RENCONTRE – VŒUX DE NOËL DE MGR 

GAZAILLE 
 

Quand le temps des fêtes arrive, il y a souvent de la visite qui 

s’annonce. Parfois nous invitons la famille à se réunir chez 

nous. D’autres fois, c’est nous-mêmes qui sommes invités chez 

des parents ou des amis. Dans tous les cas, une porte s’ouvre 

sur une rencontre. Même en sortant faire nos courses, il se peut 

bien qu’on se retrouve à échanger des vœux avec un voisin ou 

une connaissance croisés dans les magasins. « On s’donne la 

main, on s’embrasse! » dit la chanson… Et ça reflète bien notre tradition!  
 

À l’occasion, ces rencontres peuvent être inconfortables. Ce n’est pas toujours 

chose facile que de sortir de ses habitudes et de son confort pour se mettre en 

véritable relation avec les autres: oser la rencontre, c’est oser l’inconnu, le 

nouveau, la différence. C’est aussi se déplacer intérieurement. C’est pourtant la 

meilleure chose qui puisse nous arriver, bien souvent. Les sentiments qu’on 

éprouve quand on ose une rencontre sincère et profonde sont plutôt 

satisfaisants intérieurement. On se sent comme un peu plus vivant.  
 

J’aime bien me rappeler qu’à l’origine de la fête de Noël, il y a aussi toute une 

rencontre! Dans la naissance de Jésus que nous célébrons, c’est Dieu lui-même 

qui vient à la rencontre de l’humanité. Et ce n’est pas, non plus, une rencontre 

facile… Pour les chrétiennes et les chrétiens, Dieu est venu à notre rencontre 

une fois dans l’Histoire, avec tout son amour, pour nous donner sa vie. Ce qui 

est le plus étonnant, c’est qu’il revient sans cesse à notre rencontre pour nous 

offrir personnellement son amour et sa vie. Mais une rencontre comme celle-là 

ne peut se faire à sens unique. Il faut être deux pour se donner la main, comme 

dans la chanson. Cette venue de Dieu parmi nous, dans la vie de chaque 

personne, elle demande d’être accueillie. 
 

Voici donc Noël qui frappe à notre porte. Allons-nous lui ouvrir? Oserons-nous 

rencontrer celui qui nous visite au plus profond de nous-mêmes? Oserons-nous 

le rencontrer dans les gens qui nous entourent? Oserons-nous le voir et lui 

tendre la main dans le désir d’amour, de justice, de paix et de vie en plénitude 

qui habite chaque être humain? C’est là ce que je vous souhaite, ce que je nous 

souhaite, à tous et à chacun d’entre nous. 
 

À vous toutes et tous, un très Joyeux Noël et de belles rencontres! 
 

† André Gazaille, évêque de Nicolet  
 
 
 
 
 

---------------------- 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 (messe 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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