
SEMAINES du 14, 21 et 28 janvier  2018 
 

Samedi, 13 janvier 

St-Cyrille       16h30 Mme Lucienna Blanchard – M. Karam Rahil 

   M. Gérard Flibotte – Offrandes aux funérailles 

   M. Ernest Langelier – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 14 janvier 

St-Joachim 9h15 Parents défunts – Monique et Paul Roy 

   Mme Éliane et Louis Lussier – Lucie et Yvan Vincent 

+Intentions St-Cyrille 

Mme Pauline Champagne-Raymond -Offr. aux funérailles 

   Mme Gisèle Montembault – Offr. aux funérailles 
 

St-Lucien       11h00 M. Paul Lefebvre – Enfants et petits-enfants 

   Mme Marguerite Rivard-Lampron – Offr. aux funérailles 

   +Intentions St-Félix 

Mme Lucienne Rivard (1
er
 ann.) –M. Denis Rivard 

   M. Daniel Mailhot – Offrandes aux funérailles 
 
 

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

Samedi, 20 janvier 

St-Cyrille 16h30 Célébration de la Parole  et communion (ADACE) 
 

Dimanche, 21 janvier 

St-Joachim 9h15 Célébration de la Parole  et communion (ADACE) 
 

St-Lucien       11h00 Célébration de la Parole  et communion (ADACE) 
      
****************** PAS DE MESSES SUR SEMAINE ***************   
 

Samedi, 27 janvier 

St-Cyrille      16h30 M. Michel Houle (2
e
 ann) – Son épouse et ses enfants 

   M. Gilles Richer (2
e
 ann) – Son épouse et ses enfants 

   M. Gérard Flibotte – Offrandes aux funérailles 

   M. Claude Martel – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 28 janvier 

St-Joachim 9h15 M. Jean-Louis Turcotte – Sa famille 

   Famille Beauchemin – Myrielle 

   Parents défunts Champagne et Brûlé – Thérèse et Yvon 

+Intentions St-Cyrille 

   M. Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 

   M. Gilles Richer (2
e
 ann) - Offrandes aux funérailles 

   M. Alfred Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 
 
St-Lucien       11h00 M. Jonathan St-Sauveur – Dolorès et Denis 

Mme Lucille St-Sauveur – Offrandes aux funérailles

 +Intentions St-Félix 

M. Gérard Rivard (ann) – Famille Denis Rivard 

M. Pierre Beauregard – Offrandes aux funérailles 
 

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

Samedi , 03 février N.B. pas de messe le samedi à 16h30 en février 
 

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’O St-Félix 

   Parents défunts – Pauline et Rosaire Chagnon 

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

   + Intentions St-Lucien 

   Mme Antoinette Morin-Lampron –Ses enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :   Gilles Marcotte et Christiane Halikas (21-01) 

  Pour les couples et familles - Clément Beauchemin (28-01) 

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

St-Joachim :   Famille Elphège Paquette (14-01) 

  Action de grâce – Gérald et Rose-Aimée Beauchemin (21-01) 

  Éliane Tremblay-Lussier (28-01) 

  Pour la famille – Jacinthe Lemaire (04-02) 

St-Félix : Pauline et Rosaire Chagnon (24-12-2017) 

St-Lucien : Pour notre curé – Pauline Beauregard (14-01) 

  Mme Rita Sirois-Lampron (21-01) 

  M. Pierre Mercier – Thérèse Beauregard (28-01) 
 

VERS LA MAISON DU PÈRE :  
 

M. Pascal Desmarais, 40 ans, de Richmond. Ses funérailles ont eu lieu le 29 

décembre à St-Félix. Il laisse dans le deuil sa mère Lucie Desmarais (Jean-

Pierre Blanchard): ses filles Kelly Ann et Alyson; et sa sœur Annie Desmarais.  
 

M. Raymond Dupont, 69 ans, de Drummondville. Ses funérailles auront lieu 

le samedi 20 janvier à 14h en l’église de St-Cyrille. Il laisse dans le deuil ses 

enfants, Carmen, Guylaine, Édith et Bruno Dupont. 
 

M. Ovila Fontaine, 95 ans, autrefois de St-Félix. Une liturgie de la Parole a eu 

lieu le vendredi 13 janvier au salon funéraire Houle de St-Cyrille, suivie de 

l’inhumation au cimetière de St-Félix. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu 

Denys, Guylain, Suzanne, Gérald, Lucie, Danielle et Gaétan. 
 

Mme Nicole Gagnon, 66 ans, de St-Cyrille, épouse de feu Raymond Sauvé. 

Ses funérailles ont eu lieu le 12 janvier à l’église St-Cyrille. Elle était la mère 

de Jacinthe, Élise, Alexandre, Marjolaine, Réjean et Simon Sauvé. 

Sincères condoléances aux familles! 
 

QUÊTES DE NOËL : 
 

St-Joachim : 360,60$;  

St-Cyrille : 16h : 562$; Minuit : 557$; 25 déc. 10h30 : 128,90$; total : 

1247,90$; 

St-Félix : 478,95$ 

[N.B. : pas de messe de Noël à St-Lucien cette année] 
 

QUÊTES DU MOIS DE DÉCEMBRE (sauf Noël) : 
 

St-Cyrille : 1031$ 

St-Félix : 506$  Concert du 5 déc. (Trio Kantazen) : 204$ 

[N.B. : pas de messe à St-Joachim et à St-Lucien en décembre] 
 

ROBERT ABSENT DURANT UN MOIS : 
 

Si tout fonctionne comme prévu, je subirai une opération mineure le 18 janvier. 

Ce n’est rien de grave mais ça me demandera tout de même 4 semaines de 

convalescence que je vivrai à la résidence des prêtres du Séminaire de Québec. 

Je serai absent du 14 janvier au 13 février; de retour pour la messe du mercredi 

des cendres qui aura lieu le 14 février. 
 

Cela occasionnera quelques changements dans l’horaire des célébrations. Il 

sera important de consulter le feuillet paroissial. Voici ces changements : 

 pas de messes sur semaine jusqu’au début de mars; 

exception pour le mercredi des Cendres : la messe, une seule pour les 4 

communautés, aura lieu le 14 février à 19h30 à St-Cyrille;   

 l’abbé Jean Boissonneault célébrera les messes de fins de semaine; 

 il y aura ADACE (célébration de la Parole) les 20-21 janvier et 11 février 

aux heures habituelles des messes; 

 pas de messe le samedi à St-Cyrille durant le mois de février. 
 

Pour les funérailles, le personnel du presbytère se chargera de trouver un prêtre 

et de faire tous les contacts nécessaires. Une personne se chargera de prendre 

les messages sur le répondeur en dehors des heures de bureau. Je vous remercie 

de votre collaboration et de votre compréhension. Je compte sur vos prières 

pour que je vous revienne en pleine forme. Je ne vous oublierai pas non plus.  

Votre curé, Robert 
 

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE : 
 

Mgr André Gazaille a entrepris une visite pastorale de toutes 

les paroisses du diocèse. Il sera parmi nous dans la semaine du 

17 au 25 février. Il fera le tour de nos 4 communautés. Il est 

intéressé à mieux connaître les paroissiens et paroissiennes et à 

reconnaître ce qui se fait de beau et de bon chez-nous. Il veut 

aussi nous encourager à devenir une Église plus missionnaire.  
 

Calendrier de la visite pastorale : 
 

Samedi 17 février : 

 10h : rencontre avec familles inscrites dans les 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 
 

SSJB SECTION LOCALE DE ST-LUCIEN : 
 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle de la section 

locale de Saint-Lucien, membre de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-

du-Québec, le dimanche 28 janvier à 12h au Centre communautaire. Un dîner 

sera servi après la tenue de l’assemblée. Gratuit pour les membres et 10$ pour 

les non-membres.  

André Bérubé, président de la section de St-Lucien 
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