
SEMAINE DU 29 AVRIL  
 

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 

Lundi, 30 avril 

St-Cyrille 8h30 Marguerite Morin-Raîche – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Ses enfants 

Mardi, 01 mai 

St-Cyrille  8h30 Pas de messe 

Mercredi, 02 mai 

Rés.St-Cyrille  8h30 Pas de messe 

Jeudi, 03 mai 

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

   Juliette Descoteaux-Benoit – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 05 mai 

St-Cyrille       16h30 Tony Bussière – Michel Bussière 

   Solange Lassonde-Bergeron – Monique et Paul Roy 

   Parents défunts – Famille Robert Lussier 

   Gaston Houle(Ann.) – La famille 

Dimanche, 06 mai 

St-Joachim 9h15 Pour les prêtres – Jacinthe Lemaire et Elphège Paquette 

   + Intentions St-Cyrille 

Raymond Généreux – Offrandes aux funérailles 

   Normand Prince – Offrandes aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien       11h00  Lucette Vigneault   - Marc Lamothe 

                                       Juliette Archambault et Gérard Joyal -  Leurs enfants 

+ Intentions St-Félix 

Claude Francoeur – Offrandes  aux funérailles 

Famille Bisaillon - Rock Bisaillon 

    

LAMPE DU SANCTUAIRE (28-04) 

St-Joachim : Pour nouveaux confirmés – Famille André Chapdelaine 

 

A ÉTÉ  BAPTISÉ À ST-CYRILLE CE DIMANCHE 22 AVRIL 
 

NOLAN,  fils de Jennyfer Young et Kevin Ladouceur 
 

Félicitations aux heureux parents et longue vie à ce baptisé! 
  

VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Mme Monique Lebeau, 77 ans. Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 26 avril en 

l’église de St-Lucien.  Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Charles 

Lalancette, ses enfants : Carole, Guylaine, Lynda, Pierre et Daniel. 
 

 
 

N.B. PAS DE MESSE MARDI ET MERCREDI MATIN : 
 

En raison d’une formation de deux jours, Guylaine et moi seront absents mardi 

et mercredi de cette semaine. Il n’y aura donc pas de messe au sous-sol de      

St-Cyrille mardi matin, ni mercredi matin à la résidence.  Robert  
 

PÈLERINAGE AU CAP-DE-LA-MADELEINE : 
 

Comme nous vous l’annoncions dimanche dernier, vous êtes invités à vous 

joindre aux familles de notre paroisse qui sont inscrites aux parcours 

catéchétiques, à un pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap qui aura lieu 

samedi prochain, 5 mai. Profitez-en pour inviter vos enfants et petits-enfants. 

L’animation sera assurée par l’équipe de Cap-Jeunesse dont la réputation de 

l’approche auprès des familles n’est plus à faire. Le rendez-vous est donné pour 

9h15 près de la cafétéria du Sanctuaire. Il en en coûte 5$ par personne. Veuillez 

apporter votre lunch. Le tout se terminera vers 14h. Pour faciliter 

l’organisation, il serait important de donner votre nom à Guylaine Marquette 

d’ici à lundi soir (30 avril) au 819-781-0193. 
 

CONCERT : 
 

C’est au Théâtre Belcourt de Baie-du-Fèbvre que la chorale LES SEMEURS 

DE JOIE présentera son concert 55
e
 anniversaire : « Au rythme de nos 

souvenirs » ». Sous la direction de Lucie Cloutier, accompagné au piano par 

Nathalie Pépin, à la guitare par Sébastien Deshaies et à la flûte traversière par 

Luc Germain, le chœur a choisi un répertoire qui saura toucher les cœurs. De 

grandes chansons reprendront la route. Un salut spécial à tous les chefs de 

chœur. Soyez au rendez-vous, le dimanche 6 mai, 14h. Billets : 20$ (5$ pour 

les 17 ans et moins). Disponibles au 819-293-5502.  
 

MANQUE D’INTENTIONS DE MESSES POUR ST-JOACHIM : 
 

Il ne reste actuellement que 6 intentions au cahier des messes de St-Joachim. 

Pour verser une offrande, veuillez vous adresser au curé avant ou après la 

messe (svp avoir le montant juste), ou encore passer au presbytère de St-Cyrille 

en prenant soin de préciser qu’il s’agit d’une intention pour St-Joachim. 15$ 

pour une messe. Cet argent est déposé dans un compte appelé « Messes          

St-Joachim ». Quand la messe est célébrée, l’argent est transféré dans le 

compte courant de la Fabrique et comptabilisé dans la colonne de la 

communauté de St-Joachim. Il en est ainsi pour chacune des communautés de 

la paroisse Saint-Luc. 
 

BÉNÉDICTION DES SEMENCES : 
 

Cette fin de semaine, nous procéderons à la bénédiction des semences. 

 Prière :  

Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre, mais nous ne 

pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de porter du fruit. 

Aussi, daigne bénir ses semences et toutes nos activités humaines. 

Apprends-nous à reconnaître 

en toi le maître de toutes les 

formes de la vie et à recevoir 

de ta main ce que nous 

obtenons de nos travaux. Par 

Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

– Amen. 
 

MERCI POUR LA CUEILLETTE DES CANETTES/BOUTEILLES: 
 

Les Chevaliers de Colomb de St-Cyrille désirent remercier la population pour 

leur collaboration à la cueillette des canettes et bouteilles consignées qui a eu 

lieu samedi dernier. Ce fut un franc succès encore cette année, on peut même 

dire supérieur aux autres années. Merci à toutes les personnes, notamment aux 

jeunes familles des parcours catéchétiques, pour leur participation au tri des 

canettes et des bouteilles.  Jacques Proulx, responsable de l’activité  

TÉMOIGNAGE : 
 

Christine Sylvie Grondin dirige notre chorale tous les dimanches aux messes de 

St-Félix et St-Lucien, ainsi qu’aux occasions spéciales qui rassemblent nos 

quatre communautés. Dimanche dernier, je lui ai demandé de faire un 

témoignage à l’occasion de la messe de 11h. Pour le profit de tous et de toutes, 

je le reproduis ici avec sa permission. Merci! Robert, curé 
 

 

Mon Cursillo 

par Christine Sylvie Grondin, St-Félix-de-Kingsey 

Comme vous le savez sans doute, la fin de semaine passée 

j’ai fait mon Cursillo et Robert m’a demandé de vous 

parler un peu de mon expérience.  

J’ai vécu une expérience bien particulière. Un peu comme 

cet accouchement dont on tente de prévoir les moindres 

détails et où, finalement, rien ne se passe comme prévu. 

Je suis partie pour Nicolet, conduite par ma marraine et mon parrain, Liette et 

Réjean Lafond. Partie avec les meilleures intentions du monde, je m’étais 

efforcée, les semaines qui précédaient mon départ, de ne pas me faire trop 

d’attentes. Je voulais accueillir ce qui se présenterait. Je voulais rester 

disponible. Ne pas anticiper. Vivre et accueillir ici et maintenant. Mmm… 

Le Cursillo se vit en trois jours. Nous étions logés au Grand Séminaire, un 

endroit paisible et confortable où n’avions qu’à être réceptifs à ce que nous 

allions vivre. Andrée Côté, de notre paroisse, participait aussi à cette fin de 

semaine et c’est avec beaucoup de joie que nous nous sommes retrouvées le 

vendredi soir. 

La fin de semaine a été pour moi l’occasion de découvrir et redécouvrir que la 

relation que j’ai avec Jésus n’est pas une relation de convenance. Ce n’est pas 

une routine, une tradition, une habitude. À partir du moment où j’accepte de 

m’approcher de Lui, de me laisser approcher par Lui, tout est possible et c’est 

une rencontre très intime, une relation très personnelle qui s’établit entre Lui et 

moi. Jésus, Mon Dieu, Notre Dieu, est un Dieu avec qui nous pouvons avoir 

une relation personnelle. Jésus s’adresse à moi. Jésus s’adresse à chacun de 

nous. 

J’ai le sentiment que ceux qui ont partagé ce 202
e
 Cursillo l’ont fait d’une 

manière unique. En tout cas, lorsque je me retrouvais à la chapelle à tenter de 

démêler toutes mes interrogations, j’étais toute seule. Alors, ou pour chacun 

c’était différent ou en tout cas, ce n’était pas en même temps! 

Dans l’Évangile, il est question du Bon Berger. Le Bon Berger donne sa vie 

pour ses brebis. Lorsqu’Il prend soin de nous, c’est d’une manière personnelle. 

Je ne suis pas un individu fondu dans une masse immense. Je ne suis pas 

perdue dans un immense troupeau anonyme. Jésus me parle, à moi. «J’ai du 

prix à ses yeux», je suis importante pour Lui. Il est présent à moi, à ce que je 

vis. Il est constamment à mes côtés. Attentif et aimant.  

Je crois qu’une fin de semaine cursilliste est une belle occasion de méditer sur 

cet Amour qu’Il nous donne. 

Pour ceux et celles qui recherchent un moment spécial vécu dans la paix et 

l’accueil, où l’on a l’opportunité de réfléchir sur ses valeurs profondes, de vivre 

la force des liens d’une communauté, d’approfondir sa relation, son amour avec 

Jésus-Christ, j’estime que le Cursillo est une expérience à vivre. 
 

 

RETRAITE AVEC GÉRARD MARIER, PRÊTRE : 
 

Tous les lundis de mai de 19h à 20h30 au sous-sol de la 

Basilique St-Frédéric. Thème : « Tu aimes les autres comme tu 

t’aimes, ni plus, ni moins! » Infos : 819-478-8223. 
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