
SEMAINES du m 25 mars  2018 

Samedi, 24 mars 

St-Cyrille      16h30 PAS DE MESSE 

Dimanche, 25 mars DIMANCHE DES RAMEAUX(Avec chorale St-Luc) 

   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 

Lundi, 26 mars  
St-Cyrille 8h30 Simone Bouvette Lupien – Offrandes aux funérailles 

   Lise Vigneault – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien       19h30 CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Mardi, 27 mars 

St-Cyrille 8h30 Jean-Marie Laforest – Offrandes aux funérailles 

   Raymond Généreux – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 28 mars MESSE CHRISMALE 

Nicolet           19h30 Cathédrale  

Jeudi, 29 mars  JEUDI SAINT 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 

St-Félix          19h30   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

   Denis Chainey – Offrandes aux funérailles 

+ Intentions St-Lucien 

Parents défunts Famille Bouchard  -  Gilles 

Vendredi, 30 mars VENDREDI SAINT 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 

St-Lucien       15h00 Office de la Passion du Seigneur 

Samedi, 31 mars VEILLÉE PASCALE 

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

   Solange Lassonde-Bergeron – Fam. Jacqueline Lassonde 

+ 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 

    + 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 

LAMPE DU SANCTUAIRE (25-03) 

St-Joachim : Louis  Lussier 

St-Lucien :  Stefan Egli   

St-Cyrille :    Pour que l’évangile se répande et être à l’écoute des besoins : 

Louise Beauchemin 

SEMAINE DU 25 MARS 2018 

La Semaine Sainte marque un tournant dans le temps du Carême. L’heure 

est venue de suivre Jésus qui va vers sa passion volontaire. Voulons-nous 

l’accompagner jusqu’au Golgotha ? L’amour de Jésus fait de nous non 

seulement ses serviteurs, mais ses amis et, au matin de Pâques, ses frères et 

ses sœurs. Il nous a laissé son exemple et son commandement d’amour. Et 

nous? Notre amour est faible quand nous ne comptons que sur nous-

mêmes, mais si fort quand nous prenons appui sur celui de Dieu. Bonne 

Semaine Sainte! 
 
BIENVENUE NOUVEAUX RÉSIDENTS DE ST-CYRILLE! 
 
Ce dimanche, c’est l’activité d’accueil des nouveaux et nouvelles résident-e-s 

de St-Cyrille (arrivé-e-s en 2017). La Paroisse catholique Saint-Luc désire vous 

souhaiter la bienvenue. Notre paroisse est née en 

2010 de la fusion de 4 paroisses : St-Joachim-de-

Courval, St-Cyrille-de-Wendover, St-Lucien et 

St-Félix de Kingsey. Vous trouverez à l’endos de 

ce feuillet une  foule de renseignements 

concernant les principaux services pastoraux.  
 

Robert Richard, prêtre, curé 

Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale 

CURSILLO : 
 

Les 13, 14 et 15 avril prochains, j’aurai la joie de co-animer une fin de semaine 

de Cursillo à Nicolet. Le Cursillo est un ressourcement où les participant(e)s 

font une expérience profonde de vie chrétienne. 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) le Cursillo? Je suis 

disponible pour en jaser : Robert Richard st-luc@hotmail.ca 

ou 819-397-2344.  

Pour vous inscrire? Communiquer avec Nathalie Proulx au 

819-358-6492 ou à : secretariat-cursillo.dio.nico@hotmail.fr  

Site internet : http://cursillos.ca/nicolet  

 

QUÊTE DE DIMANCHE DERNIER – DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
 
St-Cyrille : 312,35$ St-Joachim : 149,80$ St-Lucien : 230,25$ 

Grand total : 692,40$  (N.B. Pas de messe à St-Félix en mars) 

Ce montant sera envoyé à Développement et Paix au nom de la paroisse Saint-

Luc. Merci pour votre appui au Carême de partage 2018 !  
 

COLLECTE DU VENDREDI SAINT POUR LES LIEUX SAINTS : 
 
À l’occasion de l’Office du Vendredi Saint, aura lieu cette collecte demandée 

par le Pape pour soutenir les communautés chrétiennes et les œuvres de Terre 

Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux Saints. Merci.  

 

VENTE DU PAIN PARTAGÉ : 

Nous aurons encore cette année, la vente du « pain partagé » 

au profit des œuvres des Chevaliers de Colomb. Selon les 

différents Conseils de la Paroisse Saint-Luc, il y aura vente 

soit par les maisons, soit aux portes des églises. Merci de les encourager. 
 

CE DIMANCHE DES RAMEAUX – 25 MARS – HORAIRE SPÉCIAL : 
 

Le dimanche des Rameaux inaugure la Semaine Sainte. C’est pour nous 

permettre d’y entrer communautairement, qu’il n’y a qu’une seule messe sur 

tout le territoire de la paroisse Saint-Luc cette fin de semaine. Elle a lieu à 

l’église St-Cyrille à 10h30. Il n’y aura pas de messe à 16h30 la veille. 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE : 
 

Notre célébration du sacrement du pardon avec confession et absolution 

collectives aura lieu lundi soir, 26 mars, à 19h30, à l’église de St-Lucien. Pour 

célébrer le pardon dans sa forme individuelle, voir au bas de l’encart à la fin du 

présent feuillet. 

SOIRÉE DE PRIÈRE AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ : 
 
Date : vendredi 27 avril à 19h30. Lieu : église St-Cyrille. 

Pour qui ? Pour toutes personnes intéressées, peu importe 

l’âge. Animée par qui ? Par Antony Larivière-Filion et une 

équipe, avec la participation du curé Robert Richard.  
 

Prier à la manière de Taizé : Qu’est-ce que c’est ? C’est un 

temps de prière qui se vit par le chant méditatif. Des chants 

brefs, tirés versets biblique ou des psaumes, sont repris et répétés. Les chants 

méditatifs nous ouvrent ainsi à l’écoute de Dieu. La Communauté de Taizé est 

une communauté monastique chrétienne œcuménique basée à Taizé en France 
  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2018   
 

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) 

 

sacristie de 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) 

dans l’église de 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.  
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