
SEMAINES du 04 mars 2018 
 
Samedi,  03 mars  

St-Cyrille         16h30 Armand Buissière – Michel Bussière 

   André Auclair – Offrandes aux funérailles 

Jean-Marie Laforest –Son épouse, enfants et petits-enfants 

Hervé et  Lucienne Blanchard – Les enfants 

Dimanche, 04 mars 

St-Joachim   9h15 Déf. Fam. Lemaire et Paquette – Jacinthe et Elphège 

   François Legault- Famille André Chapdelaine 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions St-Cyrille 

Alfred Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Jeanne Alice C. Courchesne – Offr. aux funérailles 

St-Lucien         11h00   Lorenzo et  Liane Provencher – La famille 

   Lucie Roy Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   + Intentions de St-Félix 

   Bruno Francoeur – Offrandes aux funérailles 

   Lindor Senneville – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 05 mars 

St-Cyrille   8h30 Gisèle Montembault – Offrandes aux funérailles 

   Jacqueline Sarrazin – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 06 mars 

St-Cyrille   8h00 Adoration St-Sacrement  

    8h30 Origène Despins – Gisèle Page Despins 

   Cécile Castonguay – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 07 mars 

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

   Rita Mayrand – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 08 mars  Journée internationale des femmes 

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

   St-Anne – François Pigeon 

Samedi, 10 mars 

St-Cyrille       16h30 André Généreux (Ann.)- Monique et Paul Roy 

   Priscille Camirand – Nicole et Raymond 

   Monique Lampron (Ann.) – Margot Côté 

   Jean-Claude Beauchamp (Ann.) Son épouse et ses enfants 

Dimanche, 11 mars 

St-Joachim 9h15 Pour futurs confirmés, spécialement Kelly-Ann – 

               Fam. André Chapdelaine 

  Roch Richard – Tommy Richard 

  Athanase Hamel et Georgette Fréchette- Pierrette et  

                André Hamel 

   + Intentions St-Cyrille 

Marcel Côté – Offrandes aux funérailles 

   Adalbert Lauzière – Offrandes aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Lucien       11h00 Claude Therrien – Parents et amis 

   Benoit Rivard - Offrande aux funérailles 

+ Intentions de St-Félix 

Réal Cormier (6
e
) –Diane Mailhot 

   Raynald Gauthier (7
e
) – Réjeanne et la famille 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE (04-03)  
 

St-Cyrille :    Famille Alain Hébert  

St-Joachim :   Louis Lussier  

St-Lucien : Josepf  Egli 

St-Félix : Thérèse René  

SERONT BAPTISÉS À ST-CYRILLE CE DIMANCHE : 
 

EMMANUEL , fils de Andréanne Labrecque et de Antony Larivière-Filion 

ZOÉE, fille de Suzanne Tranquille et de Guy Garceau  
 

Félicitations aux heureux parents et longue vie à ces baptisé-e-es! 
 
VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Mme Angèle Laterreur Dumas, 79 ans, de St-Philippe. Ses funérailles ont eu 

lieu le 27 février à St-Cyrille.  Elle laisse dans le deuil, son époux Henri Dumas 

et ses enfants : Réjean, Ginette et Serge.  

Sincères condoléances à toute la famille! 
 

ENVELOPPES POUR AUMÔNES DU CARÊME :     
 

Les aumônes du Carême sont des dons faits par les paroissiens 

et paroissiennes à l’occasion du Carême pour le financement de 

leur église et de sa pastorale. Vous trouverez à cet effet des 

enveloppes dans les bancs. Pour reçu fiscal, le mentionner en 

inscrivant vos coordonnées sur l’enveloppe. Merci à l’avance 

pour votre soutien à votre église.  
 

ÉCHOS DE LA VISITE PASTORALE DE L’ÉVÊQUE : 
 

Mgr Gazaille a conclu sa visite pastorale dimanche dernier. Entre le 17 et le 25 

février, il s’est déplacé à 7 reprises pour venir à notre rencontre. Il s’est rendu 

dans chacune de nos 4 communautés. À chaque fois, il a manifesté son 

enthousiasme suite aux échanges et son émerveillement devant le nombre de 

personnes impliquées bénévolement. Partout il a été bien reçu et sa simplicité 

toute naturelle a fait en sorte de mettre tout le monde à l’aise. Mgr Gazaille 

s’est montré attentif aux difficultés que nous pouvons vivre au cœur de tous les 

bouleversements actuels de l’Église. Quant à nous, nous nous réjouissons de 

constater que, malgré tout, il y a partout un noyau de fidèles pour maintenir 

allumé le flambeau de la foi dans leur communauté. Dans une des rencontres, 

une dame a partagé qu’elle et son mari avaient pris l’habitude de regarder le 

feuillet paroissial plus souvent et même de l’afficher sur leur réfrigérateur afin 

de ne pas manquer l’heure et le lieu du  rassemblement du dimanche à venir. 

Voilà des efforts somme toute pas si difficiles à faire qui permettent de garder 

l’Église vivante sur notre territoire. Merci à toutes les personnes qui ont 

travaillé à la réussite de cette visite de notre évêque chez nous.  

Votre équipe pastorale 

Robert et Guylaine 
 

ACTIVITÉ À VENIR : TRESSAGE DE RAMEAUX:  
 

Si vous aimez rencontrer des gens, 

jaser, et si vous avez le goût 

d’apprendre à tresser des Rameaux 

ou encore si vous savez déjà en 

tresser, vous êtes les bienvenu(e)s à 

cette activité qui se tiendra avec les 

familles inscrites aux parcours caté-

chétiques. Nous prendrons également 

un temps pour nous remémorer la raison de ce rituel entourant la fête de 

Pâques. Les Rameaux tressés seront ensuite vendus à la célébration du 

dimanche des Rameaux qui aura lieu le 25 mars. L’entrée est libre et les 

rameaux seront fournis. 

Dates : Les vendredis 16 mars ou 23 mars  

Endroit : Sous-sol de l’église de St-Cyrille     Heure : 18h30 à 20h 

Pour les 2 soirées, nous avons besoin de personnes qui savent tresser des 

rameaux et qui veulent le montrer à d’autres. Pour se faire, inscrivez-vous 

en me téléphonant au 819-781-0193. Au Plaisir! 

Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2018   
 

La Semaine Sainte est un ressourcement spirituel qui nous ramène au 

fondement de la foi en Jésus Christ. Nous vous invitons à garder ce calendrier à 

la vue chez vous, et à vous y référer pour chacune des célébrations.  
 

Afin de marquer communautairement notre entrée en Semaine Sainte, nous 

avons pensé faire cette année une seule célébration le dimanche 25 mars et de 

la placer à 10h30, soit pas trop tôt le matin ni trop près du dîner. Nous sommes 

conscients que ces changements peuvent déranger certaines personnes mais ce 

n’est pas le but. Au fond, la véritable question qu’il faut se poser est la 

suivante : est-ce que Jésus et notre foi en lui ont assez de place dans nos vies 

pour nous osions nous déplacer là où il y a rassemblement en son nom même si 

ce n’est pas toujours dans notre église à nous? Car il ne s’agit pas de favoriser 

un clocher plus qu’un autre mais le rassemblement de ceux et celles qui 

désirent vraiment suivre le Christ tout au long de la Semaine Sainte. Nous vous 

remercions de votre compréhension et nous comptons sur votre présence pour 

donner à cette Semaine spéciale tout l’élan qu’elle nécessite. 
(à découper et à mettre sur votre frigo) 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2018 

DATE CÉLÉBRATION LIEU ET HEURE 

Dim. 25 mars Dimanche des Rameaux 
(chorale Saint-Luc) 

église Saint-Cyrille 10h30 
heure spéciale : une seule célébr. 

pour les 4 communautés; pas de 

messe le samedi à 16h30) 

Lun. 26 mars Célébr. commun. du pardon  
avec absolution collective 

église Saint-Lucien 19h30 

 

Mer. 28 mars Messe chrismale cathédrale, Nicolet 19h30 

Jeudi 29 mars Jeudi saint :  

messe en mémoire de la Cène du 

Seigneur (chorale Saint-Luc) (suivie 

d’un temps d’adoration pour ceux et 

celles qui le désireront) 

 

église Saint-Félix 19h30 

Ven. 30 mars Vendredi saint :  

Office de la Passion du Seigneur* 

église Saint-Lucien 15h 

Sam. 31 mars Veillée pascale  

(chorale Saint-Luc et 

participation des jeunes)                                           

église St-Cyrille 20h 

Dim. 1
er

 avril Dimanche de Pâques 
(chorale Saint-Luc) 

église St-Félix 10h30  
heure spéciale : une seule célébr. 

pour les 4 communautés 

* Après la célébration du Vendredi-saint, le curé sera disponible pour les personnes qui voudraient vivre le 
sacrement du pardon dans sa forme individuelle. À noter qu’il est possible en tout temps de vivre ce 

sacrement en prenant rendez-vous avec lui au 819-397-2344. 

  

CONCERT BÉNÉFICE PAR DES ÉTUDIANTS DU CEGEP : 
 

Des jeunes du Cégep, dont Ariane Martel de St-Cyrille, partiront au Sénégal en 

juin pour un stage dont l’objectif est de les initier à la musique africaine tout 

en leur permettant d’élargir leurs horizons et leurs capacités en tant qu’artistes. 

Ils nous demandent d’y collaborer en leur permettant de tenir un concert-

bénéfice à l’église St-Cyrille le dimanche 18 mars à 14h. Au programme : des 

airs classiques connus tels qu’Ave Maria et le Canon de Pachelbel, et des 

chansons plus récentes. « Notre formation se compose de l’enseignant en 

orgue Francis Gagnon, les étudiantes en violon classique, Ariane Martel et 

Audrey Maude Ratté, le guitariste classique Victor Daas, le guitariste pop/jazz 

Frédérick Jolin, la saxophoniste et flûtiste Élizabeth Forest ainsi que la 

chanteuse Marianne Vallières. »    


