
SEMAINES du 11 mars  2018 

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 – Offrandes aux funérailles 

+ Intentions de St-Félix 

Réal Cormier (6
e
) – Diane Mailhot 

   Raynald Gauthier (7
e
) – Réjeanne et la famille 

Lundi, 12 mars 

St-Cyrille 8h30 Paul Richard – Offrandes aux funérailles 

   Florette Martel  - Offrandes aux funérailles 

Mardi, 13 mars 

St-Cyrille 8h30 Henri Courchesne – Offrandes aux funérailles 

   Richard Joyal – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 15 mars 

St-Cyrille 8h30 Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Francine St-Cyr -Turcotte – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 17 mars 

St-Cyrille      16h30 Jeannette Archambault (Ann.) – Son époux 

   Georges-Armand et Exéline Janelle – Les enfants 

   Nicole Gagnon -Sauvé – Offrandes aux funérailles 

   Solande Lassonde et Gérard Bergeron- Famille Denis  

        Bergeron 

Dimanche, 18 mars 

St-Joachim 9h15 Louis et Éliane Lussier – Lucie et Yvan Vincent 

   François et Raphaël Arpin – Fam. André Chapdelaine 

   + Intentions St-Cyrille 

Laurette Lacerte-Paquette – Offrandes aux funérailles 

   Lucien Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien       11h00  Noëlla  Comeau  /  Offrandes aux funérailles 

                                       John Henry Tasker  /  Offrandes aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions de St-Félix 

Annette Fleurent - Son fils Roger 

Pascal Desmarais- Offrandes aux funérailles 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE (11-03) 

St-Joachim : Actions de grâce – Gérald et Rose-Aimée Beauchemin 

St-Cyrille :   Pour les couples et familles – Clément Beauchemin 

St-Lucien : Pour nos petits-enfants  /  Gilles et Gisèle   

 St-Félix : Roger Morin  
 
SERONT  BAPTISÉS(ES) 

St-Joachim :        

     KAELY, fille de Roxanne Lefebvre et Donovan Labrie 

     LAURIANNE, fille de Cassandra Labrie et de Jean-Philippe Gagné 

St-Cyrille : ROZYANNE, fille de Kathy Bourgeois et Stéphane Bernier 

St-Félix : CALEB, fils de Kim Mathieu et de Cédric Leclair 

Félicitations aux heureux parents et longue vie à ces baptisé-e-es! 
 
À NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme Bernadette L’Heureux-Lebeau, 91 ans, épouse de feu Gratien Lebeau. 

Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 10 mars à l’église de St-Lucien. Elle était 

la mère de Claude, Nicole, Richard et feu Suzanne Lebeau. Elle était également 

la belle-sœur de Gisèle Champagne et de Gilles Bouchard de notre paroisse. 

Nos condoléances à toute la famille.  
 

COLLECTE ANNUELLE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 

Dimanche prochain aura lieu la collecte annuelle « Carême de partage » de 

Développement et Paix. Il vous est aussi possible de faire un don sécurisé en 

ligne en allant sur le site de Développement et Paix: www.devp.org. Un reçu 

fiscal vous sera envoyé automatiquement par courriel. En ce Carême 2018, 

accueillons l’invitation de cet organisme de solidarité internationale de notre 

Église au Canada et engageons-nous ensemble pour la paix. Renseignons-nous 

à l’aide du Mini-magazine, disponible dans les présentoirs de l’église, sur 

l’impact des actions menées par Développement et Paix.  
 

FÉLICITATIONS À LA FAMILLE ARNOLD DE ST-FÉLIX : 
 

Félicitations à la famille d’Ambros et Anita Arnold de St-Félix qui ont fait 

l’objet d’un très bel article dans l’hebdomadaire « La Terre de Chez-nous » en 

février dernier. Un honneur qui n’est pas sans rejaillir sur notre paroisse. 

Pour lire l’article : http://www.laterre.ca/actualites/ma-famille-agricole/arnold-donnent-suivant.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FÊTE DES JUBILAIRES DE ST-CYRILLE – 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. Veuillez donner votre nom sans 

tarder au 819-397-2344 (presbytère). 
 

ACTIVITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS ST-CYRILLE: 
 

Les membres du comité organisateur vous attendent en grand nombre pour 

souhaiter la bienvenue aux néo-Cyrillois-es en prenant part à ce dîner de 

cabane à sucre. Des billets sont en vente au bureau municipal et au presbytère 

au coût de 15$ par adulte et de 8$ par enfant de 7 à 11 ans. C’est gratuit pour 

les 6 ans et moins. À noter que même si l’activité est annoncée pour 11h, le 

dîner sera servi aux alentours de 11h45 ce qui laisse le temps d’assister à la 

messe des Rameaux qui aura lieu à 10h30 à l’église de St-Cyrille ce jour-là. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2018   
 

(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 
(avec chorale Saint-Luc) 

église Saint-Cyrille 10h30 
(heure spéciale : une seule 

célébration pour les 4 

communautés et 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 (avec 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  

(avec chorale Saint-Luc et 

participation des jeunes)                                           

église St-Cyrille 20h 

Dim. 1
er

 avril Dimanche de Pâques 
(avec chorale Saint-Luc) 

église St-Félix 10h30  

(heure spéciale : une seule 

célébration 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 à la fois musical, culturel et communautaire. Ils nous 

demandent de les soutenir en nous offrant un concert à 

l’église St-Cyrille le dimanche 18 mars à 14h. Entrée 

libre; contribution volontaire à la fin. Au programme : 

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

de Pachelbel, et des chansons plus récentes. Musiciens : 

Francis Gagnon (orgue), Ariane Martel et Audrey 

Maude Ratté (violon classique), Victor Daas (guitare 

classique), Frédérick Jolin (guitare pop/jazz), Élizabeth 

Forest (saxophone et flûte) et Marianne Vallières (chant).  
 
 ACTIVITÉ « TRESSAGE DE RAMEAUX »:  
 

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 

catéchétiques. L’entrée est libre et les rameaux 

seront fournis. 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. Dates : vendredi 16 mars ou vendredi 23 mars 

Endroit et heure : Sous-sol église St-Cyrille, de 18h30 à 20h.    

Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale  
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