
SEMAINES du 25 février  2018 
 
Samedi, 24 février N.B. pas de messe le samedi ce mois de février  
 
Dimanche, 25 février CONCLUSION DE LA VISITE DE L’ÉVÊQUE 

St-Cyrille      10h30 Une seule messe pour les 4 communautés 
   Mme Élianne Raymond Senneville (3e) - 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************* 

Samedi,  03 mars  

St-Cyrille         16h30 M. Armand Buissière – Michel Bussière 

   M. André Auclair – Offrandes aux funérailles 

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

M. Hervé et Mme Lucienne Blanchard – Les enfants 

Dimanche, 04 mars 

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

   M. François Legault- Famille André Chapdelaine 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions St-Cyrille 

M. Alfred Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Mme Jeanne Alice C. Courchesne – Offr. aux funérailles 

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

   Mme Lucie Roy Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   + Intentions de St-Félix 

   M. Bruno Francoeur – Offrandes aux funérailles 

   M. Lindor Senneville – Offrandes aux funérailles 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :    Mme Lucille Boissonneault (25-02) 

  M. Alain Hébert (04-03)  

St-Joachim :   Mme Éliane Lussier (25-02) 

  M. Louis Lussier (04-03) 

St-Félix : Sainte-Vierge (25-02) 

  Mme Thérèse René (04-03) 
 
VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

 

Mme Marie-Ange Blanchette-Senneville, 94 ans de Ste-Clotilde de Horton.  

Ses funérailles ont eu lieu le 10 février à St-Cyrille.  Elle laisse dans le deuil 

ses enfants : Pauline, Céline, Réjean, Murielle, Raynald, Rosaire, Sylvie et 

Sylvain. 
 
M. Gérard Joyal, 98 ans, de Drummondville, autrefois de St-Lucien. Une 

liturgie de la Parole a eu lieu le 16 février au centre funéraire. Il laisse dans le 

deuil ses enfants : Gilles, Lise, Guy, feu Nicole,  Diane, Gaétan et Pierre.                         
 

Mme Rose-Hélène Cantin, 86 ans, de Drummondville, native de St-Cyrille. 

Ses funérailles ont eu lieu le vendredi  23  février à  St-Cyrille. Elle était la 

sœur de feu Claire, feu Ovila, feu Sr Thérèse, feu Denise, Robert, Gilbert, 

Louisette et Ghislaine Cantin. 
 

Mme Solange Lassonde-Bergeron, 91 ans, de St-Cyrille. Ses funérailles ont 

eu lieu le samedi 24 février à 14h, en l’église Saint-Cyrille. Elle laisse dans le 

deuil  ses enfants : feu Jean-Guy Bergeron, Denis, Richard et feu Pierre 

Bergeron.  
 
Sincères condoléances à toutes ces familles! 
 

QUÊTES DU MOIS DE JANVIER : 
 

St-Cyrille : 691,20$ (incluant celle du 31 décembre);  

St-Joachim : 256,70$; St-Lucien : 529,50$ 

Un grand merci! [N.B. : pas de messe à St-Félix en janvier] 
 

GRAND MERCI… 
 

À vous qui m’avez soutenu de toutes sortes de façons (bonnes pensées, prières, 

cartes virtuelles, messages sur Facebook et autres) durant ma convalescence du 

18 janvier au 13 février. Ce fut très apprécié. Que le Seigneur vous le rende en 

grâces de toutes sortes.  Robert, prêtre 
 

PREMIERS ÉCHOS DE LA VISITE PASTORALE DE L’ÉVÊQUE : 
 

Au moment d’écrire ces lignes (lundi 19), Mgr Gazaille n’est encore qu’au 

tout-début  de sa visite dans notre paroisse. Mais déjà, il a rencontré des jeunes 

familles qui cheminent avec leurs enfants dans les catéchèses; également, les 

personnes qui collaborent avec Guylaine à l’animation de ces catéchèses. Il a 

célébré la messe à St-Joachim, une première pour lui, puis à St-Félix. Dans un 

cadre plus détendu, il a échangé avec des paroissiens en dînant au Resto-

cantine la B.A. Puis, il y a eu l’excellent ressourcement fort bien animé à St-

Cyrille le dimanche soir : « Paix à vous, gens de Saint-Luc et de Notre-Dame-

de-la Paix! N’ayez pas peur, l’Esprit Saint est avec vous! ». Il reprenait alors 

les paroles de Jésus à ses disciples le soir de Pâques. Il nous a aussi demandé 

quelle place nous faisions, comme personnes et comme communautés, au 

Souffle de Dieu. Costumé en médecin, avec sarrau et stéthoscope, Mgr 

Gazaille a fait le parallèle entre l’importance de la respiration dans nos vies 

humaines et celle de notre vie de croyants : « l’Esprit Saint, c’est un souffle 

que l’on inspire et que l’on expire. Prenons-nous le temps de bien accueillir ce 

Souffle? Et comment rendons-nous ce Souffle accessible à notre monde? » 

Des questions sur lesquelles il vaut la peine de méditer encore et encore. 

Robert 
 

 

FÊTE DES JUBILAIRES – ÉDITION 2018 
 

Si vous fêtez 25, 40, 50, 60 ou même 70 ans de mariage en 2018, une fête 

toute simple mais signifiante aura lieu le samedi 26 mai prochain à l’église de 

St-Cyrille dans le cadre de la messe de 16h30. Un vin d’honneur sera servi 

après la célébration. Intéressé-e-s à y participer : veuillez donner votre nom 

sans tarder au 819-397-2344 (presbytère). 
 

 

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  
 

CONFIRMATION DES ADULTES (17 ANS ET PLUS) 
 

Vous êtes baptisé-e mais pas confirmé-e et vous avez le projet de vous marier 

à l’église? Ou encore, on compte sur vous pour être parrain ou marraine d’un 

enfant? Ou, tout simplement, vous désirez faire un bout de chemin dans votre 

foi? Une célébration de la confirmation pour les adultes aura lieu à la fin de 

novembre ou au début de décembre. Un temps de préparation et de 

cheminement est toutefois nécessaire à cet événement de foi. La démarche 

commencera en avril. Il est donc temps de vous manifester. Renseignements et 

inscription : contacter Robert au 819-397-2344 ou st-luc@hotmail.ca. 
 

RESSOURCEMENT 
 

La Maison diocésaine de formation de Nicolet (Grand séminaire) offre un 

ressourcement les 13-14 mars 2018 (Début le 13 à 9h et fin le 14 à 16h) 

Thème : Revivre comme Lazare Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs 

n’est pas un chemin unique. Il rend compte d’une espérance que nous sommes 

tous appelés à vivre. En essayant de comprendre le chemin intérieur vécu par 

Lazare et ses sœurs, un éclairage sera apporté sur sa propre expérience et sur la 

possibilité, pour nous aussi, de vivre un chemin qui nous conduira de 

l’enfermement intérieur du tombeau à la résurrection. Ce ressourcement sera 

animé par Monsieur Stéfan Thériault, directeur du Centre Le Pèlerin à 

Montréal.  

Inscription : 20$ non-remboursable (Votre inscription sera confirmée à la 

réception du paiement de l’inscription) 

Frais de séjour et animation : (Ces frais s’ajoutent au coût de l’inscription) 

 Repas, collations et chambre simple : 115$ 

 Repas, collations et suite (toilette et douche dans la chambre) : 130$ 

 Diners seulement et collations : 70$ (Possibilité de participer à l’activité 

sans résider sur place) 

Inscription obligatoire : maisonformation@diocesenicolet.qc.ca 

Téléphone : (819) 293- 4855 
 

CURSILLO : 
 

Les 13, 14 et 15 avril prochains, j’aurai la joie de 

faire partie de l’équipe d’animation d’un Cursillo 

qui se tiendra à Nicolet. Qu’est-ce que le 

Mouvement des Cursillos? Ce nom provient du 

mot espagnol « Cursillo » qui  signifie « petit 

cours ». Cependant, il ne s’agit pas d’un cours 

théorique ni d’une retraite; c’est avant tout une 

expérience de vie. Une expérience formidable qui 

consiste à découvrir ce qu’il y a de fondamental 

dans le christianisme pour mieux en vivre. Le 

Cursillo commence par une fin de semaine de trois jours où les participant(e)s 

font une expérience profonde de vie chrétienne... Au cours de ces 3-jours, dans 

un climat de joie et de fraternité, on apprend: 

 à mieux se connaître (rencontre de soi), 

 à expérimenter la présence et l’amour de Jésus Christ (rencontre de 

Dieu), 

 à entrevoir le bien que peut apporter une communauté chrétienne 

aimante et attentive (rencontre des autres). 

Intéressé-e-s à vivre (ou à revivre) une fin de semaine de Cursillo? 

Vous pouvez m’en parler : Robert Richard st-luc@hotmail.ca ou 819-397-2344 

Pour vous inscrire?  

Communiquer avec Nathalie Proulx secretariat-cursillo.dio.nico@hotmail.fr  

ou 819- 358-6492 Site internet : http://cursillos.ca/nicolet  
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