
SEMAINE du 01 avril 2018 
 
Samedi, 31 mars VEILLÉE PASCALE (avec chorale Saint-Luc) 

St-Cyrille       20h00 Parents défunts et famille – Clément Beauchemin 

   Solange Lassonde-Bergeron – Fam. Jacqueline Lassonde 

   Familles Roy et Joyal – Paul Roy 

+ Intentions de St-Joachim 

Roch Richard – Jean Richard 

+ Intentions de St-Lucien 

 Édith et Raymond Beauregard - Pauline Beauregard 

+ Intentions de St-Félix 

Parents défunts Francoeur-Vincent - Thérèse et Jean-

      Paul Francoeur 

Dimanche, 1
er

 avril DIMANCHE DE PÂQUES  (avec chorale Saint-Luc) 

   Une seule messe pour les 4 communautés 

St-Félix          10h30 Louise Laperle-Berger - Offrandes aux funérailles 

   Jean-Noël Francoeur (10
e
) –Jean-Paul Leclair 

    + Intentions de St-Cyrille 

Nicole Laforest – Ses enfants 

   Marie-Laure Dionne – La famille 

+ Intentions de St-Joachim 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intention de St-Lucien 

   Thérèse Belzil Tardif   -   Lucie Tardif 

                                       Maurice Tardif  -  Lucie Tardif 
 

Lundi 2 avril  PAS DE MESSE 
 

Mardi, 3 avril 

St-Cyrille  8h00 Adoration St-Sacrement 

              8H30 Jeanne-Alice C.Courchesne – Offrandes aux funérailles 

   Bernard Fournier – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 4 avril     

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

   Sainte-Anne – François Pigeon 

Jeudi, 5 avril 

St-Cyrille 8h30 Marco Lavigne – Offrandes aux funérailles 

   Jacqueline Lambert-Sarrazin – Offr. aux funérailles 

Samedi, 7 avril  

St-Cyrille       16h30 Yolande Roy-Longtin – La famille  

   Carmen Buissière – Michel Buissière 

   Raymond Dupont – Offrandes aux funérailles 

   Solange Bergeron-Lassonde – Monique et Paul Roy 

Dimanche, 8 avril 

St-Cyrille 9h15 Aldéi Lemaire – Réjean  et Roger Lemaire 

   Lucien Chapdelaine et Irène Dionne – Ses enfants 

   Mariette Laforest-Page – La famille 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix           11h00 Parts défts Bouchard-Leclair -Madeleine et André  

Parents défunts - Pauline et Rosaire Chagnon 

Irenée Comeau - Sa famille 

   Chrétienne Comeau-Jutras (6
e
) –Jeanne et Réjeanne 

+ Intention de St-Lucien 

Paul Lefebvre  -  Enfants et petits-enfants 

                                       Bernadette L’Heureux Lebeau  -  Offr. aux funérailles 

  
LAMPE DU SANCTUAIRE (01-04) 

St-Joachim : Pour Kelly-Ann – Fam.André Chapdelaine 

St-Cyrille :    Famille Robert Lussier  

St-Félix: Bien de la terre 

VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

M. Claude Francoeur, 77 ans. Ses funérailles auront lieu le 2 avril à St-Félix à 

11h00. Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Toshimi Tsuji, ses enfants 

Edith, Patrick, ses frères et sœurs, Aurèle, Jacques, Huguette. 
 

Mme Denise Lebeau, 60 ans. Ses funérailles auront lieu le 7 avril à 14h à St-

Lucien.  Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Renald Provencher, ses frères 

et sœurs : Réjean, Yvon, Ginette, André, Robert, Rémi, Françoise, Céline et 

Lucie. 
 
JOYEUSES PÂQUES! 
 

« La Résurrection n’est pas l’annulation 

de la mort, mais le passage à une autre 

forme de vie, dont nous n’avons pas la 

moindre idée. Une épreuve pour la foi, 

car nous devons croire ce que nous ne 

voyons pas » 
 

Joyeux et saint jour de Pâques à chacun 

et chacune de vous! 
 

Votre équipe pastorale : Guylaine Marquette et Robert Richard 

PÈLERINAGE PORTUGAL-ESPAGNE : 
 
Je viens vous proposer un pèlerinage au Portugal et en Espagne. Il se vivra du 

16 au 28 septembre 2018. Ce voyage à saveur historique, architecturale et 

spirituelle, vous permettra de vivre un pèlerinage intérieur. Tout en visitant des 

lieux comme Lisbonne, Fatima, Porto, Pontevedra, Compostelle, Salamanque, 

Avila et Madrid, nous cheminerons intérieurement en compagnie de saint 

Jacques, sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix, saint Ignace de Loyola, 

de même que Lucie, François et Jacinthe de Fatima. Accompagnateurs : Jean-

Luc Blanchette, curé de St-François d’Assise, et Théa van de Kraats. 

L’expérience vous tente ? Il y aura une rencontre d’information et d’inscription 

le dimanche 8 avril au sous-sol de la Basilique St-Frédéric à 14h. Info : Jean-

Luc Blanchette , 819-472-2345 

 

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. 
 

  « SE FAIRE BAPTISER » À L’ÂGE ADULTE, EST-CE POSSIBLE? 

 

Bien sûr que oui! On appelle « catéchuménat » 

la démarche qui y conduit. Il s’agit d’une 

initiation à la vie chrétienne progressive dont la 

pédagogie s’adresse à des adultes (17 ans et 

plus). Autrement dit, vous ne serez pas avec un 

groupe d’enfants. L’adulte intéressé peut 

cheminer à son rythme, avec un 

accompagnement personnalisé, et toujours dans 

le plus grand respect de sa liberté. Vers la fin 

de la démarche catéchuménale, normalement à Pâques, les adultes ainsi 

préparés sont baptisés, confirmés et font leur première communion dans la 

même célébration. La durée de la démarche est variable d’une personne à 

l’autre mais elle s’étend en moyenne sur une année et demie. Vous seriez 

intéressé-e à tenter cette belle expérience, ou vous connaissez quelqu’un qui 

pourrait l’être, n’hésitez pas à communiquer avec moi : 819-397-2344 ou st-

luc@hotmail.ca. J’ai moi-même travaillé onze années dans ce domaine pour le 

diocèse de Nicolet. Je serais heureux d’en discuter avec vous et de répondre à 

vos questions. Robert, curé 
 
 

DERNIER APPEL : FÊTE DES JUBILAIRES DE ST-CYRILLE 
 

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. Veuillez donner votre nom sans tarder au 819-397-2344 

(presbytère). 
 

 
PARCOURS CATÉCHÉTIQUES : 

 

Envie d’explorer les chemins de la vie chrétienne avec vos enfants ? Votre 

paroisse a un parcours à vous proposer pour les enfants de 8 ans* et plus. 
 

En route pour… 

 Découvrir les trésors de la Parole de Dieu 

 S’entrainer à agir pour un monde 

meilleur, à fraterniser, à célébrer et à 

prier. 

 Plonger dans l’expérience des sacrements 

en cours de route (sacrements du 1
er
 

pardon, de la 1
ère

 communion et de la 

confirmation) 
 

C’est tout ça et encore plus! Quel que soit le chemin, nous marchons ensemble 

à la rencontre de Dieu. Ce cheminement peut débuter n’importe quand dans 

l’année. Appelez dès maintenant Guylaine Marquette, 819-781-0193 *Le 

parcours peut débuter à partir de l’âge de 7 ans si le jeune a un frère ou une 

sœur de 8 ans ou plus qui est inscrit dans le parcours. 
 

MILLE MERCIS! 
 

Aux personnes de nos 4 communautés qui se sont impliquées dans la 

préparation et la réalisation des célébrations des Jours saints et de Pâques. 

Merci aux jeunes et à leurs parents ou grands-parents qui ont contribué à leur 

façon à la beauté et à la joie de la Veillée pascale. Merci à la chorale de St-

Félix, à Christine Sylvie Grondin, directrice, ainsi qu’à Micheline 

Vaillancourt, organiste, pour la célébration du Dimanche des Rameaux, du 

Jeudi Saint et du jour de Pâques.  Merci, de nouveau à Christine Sylvie 

Grondin de St-Félix, ainsi qu’à Antony Larivière-Filion, organiste de St-

Cyrille, qui ont su relever, de si belle façon et avec professionnalisme encore 

cette année, le défi de monter un chorale « Saint-Luc » pour la Veillée pascale. 

Et merci à tous les choristes. 
 

Pour tout ce temps et ce talent accordés bénévolement à votre paroisse, mille 

mercis!  
 

Au nom de tou-te-s les paroissien-ne-s,                 Robert Richard, curé 
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