
SEMAINES du 04,11,18 février  2018 
Samedi, 03 février N.B. pas de messe le samedi  

Dimanche, 04 février 

St-Cyrille 9h15 M. Richard Joyal – Noëlla Daunais 

   M. Joachim Lauzière – Ses enfants 

   Mme Angéline Hamel-Castonguay (30
e 
ann)- Ses enfants 

   Mme Germaine Leblanc-Cartier – Richard Cartier 

+Intentions St-Joachim 

Parents défunts – Monique et Paul Roy 

St-Félix         11h00 M. Denis Chainey – Club Age d’Or St-Félix 

   Parents défunts – Pauline et Rosaire Chagnon 

   M. Roland Leclair et Ariane Lajoie- Fam. Lucie et Yve 

   + Intentions St-Lucien 

   Mme Antoinette Morin-Lampron –Ses enfants 

Samedi, 10 février N.B. pas de messe le samedi 

Dimanche, 11 février  

St-Cyrille 9h15 Célébration de la Parole et communion (ADACE) 
 
St-Félix          11h00 Célébration de la Parole et communion (ADACE) 
 
Mercredi, 14 février Messe du MERCREDI DES CENDRES à St-Cyrille 

St-Cyrille      19h30 Défunts famille Lussier – Fernand Lussier 

   Mme Mariette Laforest-Page – La famille 

   + Intentions St-Félix 

   Famille Bisaillon – Roch Bisaillon 

   + Intentions St-Lucien 

   M. Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 

   +Intentions St-Joachim 

   Mme Suzanne Chabot – Famille André Chapdelaine 

Samedi, 17 février N.B. pas de messe le samedi  
    
Dimanche, 18 février N.B. pas de messe à St-Cyrille 
 
St-Joachim 9h00 N.B La messe sera à 9h00(heure spéciale)  au lieu de 9h15 

M. Yves Lemire – Famille André Chapdelaine 

Parents défunts Jutras-Lupien – Diane et Gilles 

+Intentions St-Cyrille 

Mme Lise Généreux (28
e
 ann.)-Monique et Paul Roy 

St-Félix 11h00 Mme Louise Berger – Jocelyne St-Sauveur 

   M. Maurice et Mme Diane Desmarais- La succession 

   M. Normand Maurice (10
e
 ann.)- Jeanne-Mance et la famille 

+Intentions St-Lucien 

Mme Rose Perron-Léveillée – La succession 

********************PAS DE MESSES SUR SEMAINE*************** 

Samedi, 24 février N.B. pas de messe le samedi  
 
Dimanche, 25 février VISITE DE L’ÉVÊQUE 

St-Cyrille      10h30 Messe pour les 4 communautés à St-Cyrille 
   Mme Eliane Raymond Senneville (Ann.)- Les enfants 

   + Intentions St-Joachim 

   Famille Joyal-Beauchemin – rose-Aimée et Gérald
 

+ Intentions St-Félix 

   Amanda et Arthur Francoeur – Pierrette et Roger Francoeur 

   + Intentions St-Lucien 

   Mme Chrétienne Jutras-Comeau – La succession 

********************PAS DE MESSES SUR SEMAINE************* 
LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :   Pour les souffrants et famille André Chapdelaine (04-02) 

  Gilles Marcotte et Christiane Halikas (18-02) 

  Lucille Boissonneault (25-02) 

St-Joachim :   Pour la famille – Jacinthe Lemaire (04-02) 

  Actions de grâce – gérald et Rose-Aimée (11-02) 

  Eliane Lussier (25-02) 

St-Félix : Famille Bisaillon (14-02) 

  Famille Jeanne-Mance Maurice (18-02) 

  Sainte-Vierge (25-02) 

SERONT BAPTISÉES : 
St-Cyrille (11-02) : SHARON, fille de Cinthia Butler et Steven Cusson. 

St-Cyrille (18-02) : DAPHNÉE, fille de Stéphanie Durocher et Vincent Bélisle 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisées! 
 

VERS LA MAISON DU PÈRE : 

M. Daniel Roy,  65 ans, de St-Cyrille. Les sympathies ont eu lieu, dimanche le 28 

janvier à la coopérative funéraire  à Drummondville. Il laisse dans le deuil , sa mère 

Marthe Genest (feu son père Richard Roy) de notre paroisse. Il était le frère de Serge, 

Michel, Sylvie, Luc, Hélène et feu Suzanne.  

Mme Raymonde Bertin,73 ans, autrefois de St-Cyrille. Une célébration de la Parole a 

eu lieu, au Centre J.N. Donais , à St-Cyrille, le 26 janvier.  Elle laisse dans le deuil ses 

enfants : Stéphane, Sylvie et Nathalie. 

Mme Francine Gamelin Raymond, 67 ans, de St-Cyrille.  Une liturgie de la Parole à 

eu lieu le 3 février à 15h, au Centre funéraire Yves Houle à St-Cyrille.  Elle laisse dans 

le deuil outre son époux M. Serge Raymond, ses enfants : Yannick, Jennifer(François 

Bélanger)                                                              Sincères condoléances aux familles! 
 
EN RAISON DE LA CONVALESCENCE DE ROBERT : 

 pas de messe le samedi à 16h30 à St-Cyrille en février 

 pas de messes sur semaine en février, sauf pour le Mercredi des Cendres : soit le #4 

février à 19h30 à St-Cyrille.   
 
EN RAISON DE LA VISITE PASTORALE DE MGR GAZAILLE : 
Horaire et lieux différents de messes les dimanches 18 et 25 février : 

- dimanche 18 février : St-Joachim à 9h et St-Félix à 11h 

- dimanche 25 février : une seule messe à 10h30 à St-Cyrille 
 

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE : 
 

Mgr André Gazaille sera parmi nous dans la semaine du 17 au 

25 février. Voici le calendrier de sa visite :  

Samedi 17 février : 

 10h : rencontre avec les familles inscrites aux parcours 

catéchétiques 

 14h : rencontre avec les personnes collaboratrices à 

l’animation des parcours catéchétiques 

Dimanche 18 février : 

 9h (heure spéciale) : messe à l’église de St-Joachim 

 11h : messe à la sacristie de l’église de St-Félix 

 19h30 : mini-retraite (90 min.) sur le thème « Nous sommes membres du Corps 

du Christ » au sous-sol de l’église de St-Cyrille. Les paroissiens de Notre-

Dame-de-la-Paix se joindront à nous. 

Mardi 20 février :  

 9h30 : échange avec les paroissiens de St-Joachim au Centre communautaire de 

St-Joachim (pour toute personne intéressée) 

 13h30 : échange avec les paroissiens de St-Cyrille au sous-sol de l’église de St-

Cyrille (pour toute personne intéressée) 

 19h : échange avec les paroissiens de St-Lucien à la Salle communautaire de St-

Lucien (pour toute personne intéressée) 

Mercredi 21 février: 

 19h : échange avec les membres de l’Assemblée de Fabrique 

Jeudi 22 février à 14h :  

 échange avec les paroissiens de St-Félix à la Salle Desjardins de l’édifice 

municipal de St-Félix (pour toute personne intéressée) 

Vendredi 23 février : 

 19h : échange personnel avec le curé et la collaboratrice pastorale 

Dimanche 25 février : 

 10h30 : messe de conclusion de la visite à l’église de St-Cyrille (une seule 

messe ce jour-là: rassemblement des 4 communautés) 

 12h : dîner avec les bénévoles impliqués dans un service d’Église : 

N.B. pour ce dîner, inscription obligatoire avant le 19 février : 

 bénévoles St-Joachim : auprès d’Élise Dionne 397-2845 

 bénévoles St-Cyrille : auprès de Sara Chapdelaine 477-8432 

 bénévoles St-Lucien : auprès de Denise Mercier 397-4327 

 bénévoles St-Félix : auprès de Roger Francoeur 848-2270 
 

MESSE DES CENDRES – MERCREDI 14 FÉVRIER : 
 
Cette année le mercredi des Cendres tombe le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. 

Mauvais timing? Peut-être pas tant que ça car le début du Carême est une occasion 

pour redire notre oui au Seigneur. Ce qui ne nous empêche pas de redire aussi notre oui 

aux personnes que nous aimons. Finalement, les deux vont ensemble plus qu’on pense.   
 
Pour Saint-Luc, notre célébration d’entrée en Carême aura lieu le mercredi 14 février 

à 19h30 à l’église de St-Cyrille. Une seule célébration pour nos réunir les croyants de 

nos quatre communautés.  
 
Toute personne demeure libre de remplacer le jeûne du Mercredi des Cendres par un 

acte de charité : voilà une alternative intéressante en cette année où ce jour coïncide 

avec la Saint-Valentin. 
 

ORDONNANCE POUR LE FINANCEMENT DES PAROISSES : 

Cette ordonnance diocésaine est mise à jour chaque année. Voici quelques extraits 

pour 2018. 

Financement des paroisses 

Les revenus des fabriques sont constitués par la dîme et la CVA (contribution 

volontaire annuelle), les dons, les offrandes de messes, les honoraires des mariages, des 

funérailles et de l’accueil des condoléances à l’église, les quêtes, les aumônes du 

carême, les honoraires des certificats (de baptême...). 

La dîme et la CVA (contribution volontaire annuelle) 

La dîme est fixée à 65$ (hausse de 5$) pour toute personne majeure. Chaque fabrique 

fixe le montant de sa CVA en fonction de ses besoins financiers.  

Offrandes de messes  

L’offrande de messe est de 15$; la part de la fabrique est de 10$ et celle du célébrant 

de 5$ dollars. Il n’est jamais permis à un prêtre d’acquitter à son profit personnel plus 

d’une offrande de messe par jour. Il remet entièrement à la fabrique les autres 

offrandes. 

Mariages 

Les mariages avec ou sans eucharistie coûtent 300$ (hausse de 10$) excluant le chant 

et l’orgue et les frais de chancellerie et de 400$ si aucun des époux ou leurs parents ne 

résident dans la paroisse. Frais de chancellerie : 30$.  

Funérailles 

Le tarif des funérailles avec ou sans eucharistie est de 400$ (hausse de 25$) incluant le 

service de chant et d’orgue. Le tarif de l’accueil des condoléances à l’église avant la 

célébration des funérailles est de 175$ (hausse de 25$). Les quêtes aux funérailles sont 

réparties de la manière suivante : 30% pour la célébration de messes pour le (la) 

défunt(e) ; 70% pour la fabrique.  

Extraits et certificats 

Le tarif des extraits et des certificats de baptême et autres est de 20$. Les copies 

supplémentaires sont de deux 2$ par copie.  

Salaire de l’évêque et des prêtres 

L’évêque et les prêtres reçoivent un salaire annuel de 31 000$ (hausse de 500$). 1 

000$ s’ajoute pour les curés d’une paroisse de 4000 habitants et + 

Le logement du prêtre 

Le prêtre doit verser à la Fabrique 360$ par mois (hausse de 20$). Chaque prêtre paie 

sa nourriture et ses autres dépenses personnelles.  

Congés, vacances, retraite spirituelle 

Tout prêtre a droit à un congé hebdomadaire de 36 heures, à 1 mois de vacances 

payées, ainsi qu’à 5 jours par année pour une retraite spirituelle. 

INVITATION SPÉCIALE – LA MESS3.0 

Les 15-35 ans t'invitent à vivre la messe avec leur style : viens chanter, prier, te 

ressourcer, partager à lamess3.0! Tous sont bienvenus! Les jeunes qui désirent 

participer activement à la célébration sont attendus dans l’après-midi pour préparer la 

célébration avec nous. N’hésite pas à le proposer aux jeunes de ton entourage et même 

à oser vivre l’expérience de lamess3.0 avec nous! Pour plus de détails, suis-nous sur la 

page Facebook de lamess3.0!         Deux célébrations :                                                 

Samedi 10 février 2018 à 19h à l’église Saint-Eusèbe de Princeville (100, rue Saint-

Jean-Baptiste Sud, Princeville G6L 5A5)  

Samedi 17 février 2018 à 19 h à l’église St-Charles (885, rue Florette-Lavigne, 

Drummondville J2C 0C2). 
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