
SEMAINES du 18 mars  2018 

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 Eliane 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  Noêlla  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 

Lundi, 19 mars 

St-Cyrille 8h30 Juliette Descoteaux-Benoit – Offrandes aux funérailles 

   Alice Paquin-Caroll – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 20 mars 

St-Cyrille 8h30 Marco Lavigne –Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 21 mars 

Rés.St-Cyrille 8h30 CÉLÉBRATION DU PARDON 
 
Jeudi, 22 mars 

St-Cyrille 8h30 Cécile Dallaire –Therrien – Offrandes aux funérailles 

   Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

Samedi, 24 mars 

St-Cyrille      16h30 PAS DE MESSE 
 
Dimanche, 25 mars DIMANCHE DES RAMEAUX 

   Une seule messe pour les 4 communautés 
 
St-Cyrille      10h30 Marie-Ange Blanchette-Senneville –Offr. aux funérailles 

Juliette Huard et Lionel Laterreur (Ann.)- Leurs enfants 

   Jean-Marie Laforest – Paul-Arthur,Patrick,Isabelle 

       et Véronique Laforest 

   + Intentions de St-Joachim 

   Diane Tremblay-Gagné – Fam. André Chapdelaine 

   + Intention de St-Lucien 

   Rollande Cormier-Gagnon- Offrandes aux funérailles 

   + Intentions de St-Félix 

Bruno Francoeur – Offrandes  aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE (18-03) 

St-Joachim :  Eliane  Lussier 

St-Cyrille :    Gilles Marcotte et Christiane Halikas. 

St-Lucien :  Pierre Mercier - Thérèse 

 St-Félix :  Roger Morin 
 
À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. Réal Mailhot, 78 ans, de St-Félix, fils de feu Arthur Mailhot et de 

Bérangère Allard. Il laisse dans le deuil plusieurs frères et sœurs, neveux et 

nièces. Ses funérailles ont lieu ce samedi 17 mars à l’église de St-Félix. Nos 

condoléances à toute la famille.         Nos condoléances à toute la famille! 

CE DIMANCHE 18 MARS : 
 

 Bingo à St-Lucien : 

Le club Fadoq de St-Lucien vous invite à son Bingo annuel à 13h30 au 

centre communautaire. De nombreux prix de présence. Bienvenue. 
 

 Concert à St-Cyrille par des étudiants du CÉGEP : 

À l’église St-Cyrille 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).  
 

 Collecte annuelle pour Développement et Paix : 

Tel qu’annonce, aura lieu la collecte annuelle « Carême de partage » de 

Développement et Paix. L’entièreté de la quête sera remise à cette cause. 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.  
 

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. 
 

INVITATION DE MGR ANDRÉ GAZAILLE : 
 

 

À la Messe chrismale, mercredi-saint, 28 mars prochain, à 

19h30 à la cathédrale de Nicolet. « Comme Église 

diocésaine, nous n’avons pas souvent la chance de nous 

retrouver tous ensemble. La messe chrismale est une 

occasion unique de nous rassembler comme une grande 

famille et d’invoquer l’Esprit qui nous habite pour la Vie. 

La présence de personnes des différentes paroisses du diocèse et des personnes 

engagées dans les différents ministères est un signe tangible de tout ce que 

produit l’Esprit dans notre diocèse. Chaque personne présente contribue à 

rendre visible le Corps du Christ que nous sommes appelés à devenir. C’est 

pourquoi je vous invite, chacun et chacune personnellement, à prendre part à 

cette célébration. Nous serons signes, les uns pour les autres, de la présence de 

l’Esprit en notre milieu. » 
 

INVITATION AUX JEUNES POUR LA VEILLÉE PASCALE : 
 

Besoin de jeunes du primaire et du secondaire pour participer à l’animation de 

la veillée pascale : allumer le feu nouveau, sonner les cloches, porter de l’eau, 

etc. Communiquer sans tarder avec Guylaine Marquette au 819-781-0193. 

DIMANCHE DES RAMEAUX – 25 MARS – HORAIRE SPÉCIAL : 

 

Le dimanche des Rameaux inaugure 

la Semaine Sainte, la semaine la plus 

importante de l’année pour les 

chrétiens. Pour nous permettre d’y 

entrer communautairement, il y aura 

une seule messe sur tout le 

territoire de la paroisse Saint-Luc 

et elle aura lieu à l’église St-Cyrille 

à 10h30. À noter qu’il n’y aura pas de 

messe à 16h30 la veille (samedi). 

 

SOIRÉE POUR VOTRE COUPLE : 
 

 

« PRENONS LE TEMPS : DÉCOUVRIR NOS LANGAGES D’AMOUR ». 

Animée par Kim et David St-Laurent, et Carmen et Raymond Lebel 

Vendredi 4 mai, de 19h à 21h30, à la Maison diocésaine de formation au 700, 

boulevard Louis-Fréchette, Nicolet 

inscription en ligne jusqu’au lundi 30 avril :  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/couples 

$15 /couple payable sur place 

Infos et aussi inscription : Carmen B. Lebel  819-293-6871 poste 411 

 

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. 

 

http://www.devp.org/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/couples

