
ATTENTION : CE FEUILLET COUVRE DEUX SEMAINES 

SEMAINE DU 15  ET DU 22 AVRIL  

Samedi, 14 avril  

St-Cyrille       14h00 CONFIRMATION 

           16h30 Pas de messe 

Dimanche, 15 avril 

St-Cyrille 9h15 Bernard Fournier – Liette Desfossés 

Huguette Nepveu – Les enfants 

   Famille Généreux et Laforest – Monique Généreux 

   Jean-Guy Courchesne – Jeannine Paquette 

   Angèle Laterreur -Dumas – Offrandes aux funérailles 

St-Félix          11h00 Claude Côté - Nicole et les enfants 

Parents, amis, amies défunts - Louise et Garcia Pearson 

+ Intentions de St-Lucien 

Parents défunts  -  Gilles et Annette Houde  

                                      Éliane et Louis Lussier -Raymonde Roy et Jacques Lussier 

             + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

Mardi, 17 avril 

St-Cyrille 8h30 Francine St-Cyr-Turcotte – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

Mercredi, 18 avril 

Rés.St-Cyrille 8h30 Noëlla Jutras-Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   M. et Mme Bruno Lambert – Gilles Lambert 

Jeudi, 19 avril 

St-Cyrille 8h30 Emilien Lampron – Offrandes aux funérailles 

   Je crois en Dieu – Citoyenne 3
e
 Rang 

Samedi, 21 avril 

St-Cyrille      16h30 Normand Prince(Ann.) – La famille 

   Huguette Martel-Barette – Son conjoint 

   Ghislain Turcotte(Ann.) – Son épouse et ses filles 

   Normand Daunais – Caroline Daunais 

   Cécile Marcoux et Réjean Gagnon – Les enfants 

Dimanche, 22 avril 

St-Cyrille 9h15 Parents défunts et famille -  Clément Beauchemin 

   Gérard Flibotte – Famille Raymond et Nicole Lussier 

   Normand Benoit – Réjane et Roland Demers 

   Richard Joyal – Monique Daunais 

   + Intentions de St-Joachim 

St-Félix          11h00 Bien de la terre - Roch Bisaillon 

Julien Roy -  Offrandes aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intentions de St-Lucien 

   Antoinette Morin Lampron  -  Ses enfants 

Lundi, 23 avril 

St-Cyrille 8h30 Adalbert Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Guy Courchesne – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 24 avril 

St-Cyrille 8h30 Lucien Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Défunts de l’année 

Jeudi, 26 avril 

St-Cyrille 8h30 Jean-Yves Jutras – Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 28 avril 

St-Cyrille      16h30 Claude Martel – Ghislaine et ses enfants 

   Alice et Joseph Lacharité – La famille 

   Jean-Guy Courchesne – René et Cécile Lemieux 

   Rosario Lefebvre et Christine Deshaie – Gilles,  

       Michelle et Sylvie 

Dimanche, 29 avril 

St-Cyrille 9h15 Raymond Généreux(Ann.)- Lisette, Nathalie et Nancy 

   Jean-Marie Lemaire – Réjean et Roger Lemaire 

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

   Germaine Leblanc-Cartier – Richard Cartier 

+ Intentions de St-Joachim 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix          11h00 Alina et Jean-Paul Lebel - Votre fille Diane Lebel 

Rita et Marcel Desmarais - La succession 

+ Intentions de St-Lucien 

   Mme Rose Perron Léveillé  - La  succession 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :  Pour les couples et familles – Clément Beauchemin(15-04)  

 Pour les malades – Famille Paul Robert (22-04) 

St-Félix: Louise et Garcia Pearson(15-04) 

  Sainte-Vierge (22-04) 
 

VERS LA MAISON DU PÈRE : 

M. Serge Lampron, 59 ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 14 avril à St-

Cyrille. Il laisse dans le deuil sa conjointe  Julie Fillion, ses enfants : 

francis, Mélissa, ses frères et sœurs : Michel, Jacques, Pierre, René, 

Sylvie, Jocelyn, Maryse, Daniel, feu Yvan, Dominique, Marie-France, 

Jean, la mère de ses enfants Danielle Dubois. 

Mme Fernande Senneville-Ayotte, 101 ans, veuve de Aimé Ayotte. 

Ses funérailles auront lieu le 18 avril à 13h en l’église St-Cyrille. Elle 

laisse dans le deuil, ses fils : Jean-Claude et Jean-Guy 
 

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE DIACONAT PERMANENT : 
 

Une soirée d'information sur le diaconat permanent aura lieu le vendredi 27 

avril à la sacristie de l'église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil de 19h30 à 21h 
 

Si vous connaissez des personnes susceptibles d'avoir l'appel à cette vocation, 

n'hésitez pas à les informer et même à  les accompagner. Bienvenue à tous! 
 

Pour toute information : Denise et Clément Beauchemin, responsables 

diocésains du diaconat  819-397-2785 ou diaconatpermanent@hotmail.com 
 

CUEILLETTE DE CANETTES ET BOUTEILLES : 
 

Le samedi 21 avril, à compter de 10h, les Chevaliers de 

Colomb de St-Cyrille passeront par les maisons afin de 

recueillir vos canettes et bouteilles consignées, et aussi les 

dons en argent que vous souhaiteriez faire. Si vous ne pouvez 

être à la maison à ce moment-là, vous pouvez laissez vos 

canettes et bouteilles sur le perron. C’est une manière à la fois 

pratique et écologique de contribuer aux œuvres des 

Chevaliers qui sont toujours très généreux dans notre milieu. 

En leur nom, nous vous remercions à l’avance. Responsables : 

Réal Bergeron (474-5723) et Jacques Proulx (397-2077). 
 
 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE : DU 15 AU 21 AVRIL : 
 

 

Nous profitons de cette semaine pour rendre hommage à 

tous les bénévoles de la paroisse Saint-Luc. Votre apport 

est inestimable, peu importe ce que vous faites. C’est 

quand beaucoup de personnes apportent chacune leur petit 

quelque chose qu’une paroisse est vivante. Et c’est tout à 

fait dans la ligne de ce que le Christ a voulu en instituant 

son Église. Un grand merci! 

 

LE PAPE FRANÇOIS NOUS A ÉCRIT UNE LETTRE : 
 

Il s’agit de l’exhortation apostolique GAUDETE 

ET EXSULTATE (Soyez dans la joie et dans 

l’allégresse) sur l’appel à la sainteté dans le 

monde actuel, publié lundi dernier, 9 avril. 
 

Es-tu de ceux qui refusent de se contenter d’une 

existence médiocre? Le pape François t’a écrit 

une longue lettre. C’est un message pour ceux 

qui, comme toi, vivent avec les risques 

d’aujourd’hui, ses défis et ses opportunités, qui 

éduquent avec amour leurs enfants, qui 

travaillent pour apporter le pain à la maison… 

Un message pour les personnes âgées, pour ceux 

qui se préparent pour le futur… Parce que chacun d’entre nous est appelé à la 

sainteté. Et toi aussi. Le savais-tu? Non pas parce que tu te crois meilleur que 

tout le monde, car tu en sais plus ou en fais plus que les autres, non pas par le 

moralisme sans charité.  Mais parce que tu crois en sa grâce qui rend saint, 

Jésus te montre le chemin. Jésus est le chemin. Le suivre aujourd’hui, c’est 

aller à contrecourant, ne pas ignorer les souffrances et les injustices de ce 

monde. C’est être courageux, lutteur, et avoir le sens de l’humour. « N’aies pas 

peur d’être saint! »  
 

Cette lettre du Pape est disponible en librairie et également sur internet au lien 

suivant : http://w2.vatican.va . Cliquer sur « Pape François » et ensuite sur 

« Exhortations apostoliques », puis sur « Gaudete et exsultate ». 
 

 

SÉRIE TÉLÉVISÉE « LES FERMIERS » : 
 

Dans mon homélie de la semaine dernière, j’ai fait allusion à une nouvelle série 

télévisée où voit des jeunes adultes se former à une agriculture différente, 

soucieuse de la santé des sols et des écosystèmes, qui vise à travailler avec la 

nature plutôt que contre elle, une agriculture écologique, diversifiée et moderne 

à la fois, scientifique sans être chimique. Ce qui m’a frappé dans la 1
ère

 

émission, c’est la mise en commun des efforts de ces jeunes qui n’est pas sans 

rappeler ce qui animait les premiers chrétiens après la Pentecôte : « ils avaient 

un seul cœur et une seule âme ». Il n’est pas question de foi dans cette série, 

mais l’objectif de ces jeunes se rapproche beaucoup de ceux des apôtres qui 

était que s’accomplisse le Royaume de Dieu. Le directeur de la production 

maraîchère de cette ferme, Jean-Martin Fortier, qu’on a pu voir à l’émission 

« Tout le monde en parle » il y a quelques semaines disait : « Ma mission est 

d’inspi-rer et d’éduquer les gens à travailler ensemble et à multiplier ensuite le 

nom-bre de petites fermes écologiques ».  Bref, c’est un projet que, comme 

chrétiens, il vaut la peine de connaître et d’en-courager. 

L’émission passe à 20h le jeudi soir sur la chaîne UnisTV : canal 84 ou encore 

577 sur TV-Cogeco. Plus d’infos à : https://unis.ca/les-fermiers  
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