
SEMAINE DU 03 JUIN 2018 
 

Samedi, 02 juin 

 

St-Cyrille       16h30 Parents défunts – Johanne Martel et Yvon Champagne 

   Jean-Guy Courchesne – René et Cécile Lemieux 

   Jean-Marie Laforest – Epouse, enfants et petites filles 

   Famille Janelle – Fernand Lussier 

Dimanche, 03 juin 

St-Cyrille  9h15 Louis Longtin – La famille 

   Mme Fernande Verrier (28
e
Ann.)  – La famille 

   Parents défunts – Famille Buhlmann et Emmenger 

   André et Antoinette Forest – Leur fils Richard 

   +Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

   + Intentions St-Joachim 

   Ernest Noble – Famille André Chapdelaine 
 
 

St-Félix           11h00 Oscar, Jeanne,Gérald, Steve Jalbert - La famille 

Roger Fontaine (Ann.) - Cécile et la famille 
 

+ Intentions St-Lucien 

Rose Perron Léveillé  -  Succession 
 
 

Lundi, 04 juin  Robert est en retraite spirituelle jusqu'à vendredi 

St-Cyrille 9h15      Pas de messe cette semaine 
 
 

Samedi, 9 juin 

St-Cyrille       15h00 Mariage de Sophie Carpentier et Philippe Pigeon  
 

           16h30 Faveur obtenue – Lucie Gagné 

Parents défunts Famille Raoul Rocheleau- La famille 

   Fernande Senneville-Ayotte – Offr.  aux funérailles 

   Rose-Hélène Cantin – Direction du Club de l’Âge d’Or 

Dimanche, 10 juin 

St-Cyrille 9h15 Lucien Chapdelaine et Irène Dionne – Les enfants 

   Famille Marie-Anna et Léon Martel – La famille 

   Thérèse et Laurette Rutherford – Normand Rutherford 

   Lucia St-Pierre (Ann.) – sa fille Ginette 
 

   + Intentions St-Joachim 

   Roger Poirier – Famille André Chapdelaine 
 
 

St-Félix           11h00 Luc Proulx -  Famille Lucie Proulx & Yves Leclair 

Claude Francoeur - Famille Paul Hémond 

 Lise Houle(2e Ann.) – Donald 
 

+ Intentions St-Lucien 

Dorilé  Ferland  -  Dolorès et Denis 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE (03-06) 
 

St-Joachim : Pour de nouvelles vocations sacerdotales –  

   Gérald et Rose-Aimée Beauchemin 

St-Cyrille :  Famille Hormidas Chapdelaine 
 
 

SERONT BAPTISÉS(ES) À ST-CYRILLE CE DIMANCHE 3 JUIN : 
 
 

ABBY,  fille de Jessy Côté et Patrice Vincent 

JOSH,  fils de Stéphanie Durocher et Steven Gagnon 
 

ABIGAELLE,  fille de Mylène Bélair et Steve Bahl 

RAPHAËL, fils de Mylène Dionne et Jean-François Gorley 
 

Félicitations aux parents et longue vie à ces baptisé-e-es! 

PROJET DE MARIAGE : 
 

Entre Sophie Carpentier de St-Cyrille,  fille de Rock 

Carpentier et de Lynda Maillette, et Philippe Pigeon de 

St-Cyrille, fils de Laurent Pigeon et Monique Soumis. Le 

mariage aura lieu le 9 juin en l’église St-Cyrille à 15h. 

Meilleurs vœux de bonheur!  
 

COLLECTES : 
 

Avril :    St-Cyrille 698,50$   St-Félix 853,80$ 

La quête du 21-22 avril a été envoyée à l’œuvre des vocations 

N.B. Pas de messes à St-Joachim et à St-Lucien en avril 
 

Mai :    St-Cyrille 262,70$ St-Joachim 313,15$   St-Lucien 504,60$ 

La quête du 12-13 mai a été envoyée aux Srs Missionnaires N-D-des-Anges 

St-Cyrille : la quête du 26 mai remise à la fête des jubilaires : 213,75$ 

N.B. Pas de messes à St-Félix en mai 
 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS : 
 

La Famille du Sacré-Cœur de Jésus vous invite à une 

célébration eucharistique toute spéciale pour souligner cette 

grande fête le vendredi 8 juin à 16h30 à la basilique Saint-

Frédéric. Bienvenue à tous! 
 

CE DIMANCHE 3 JUIN – DIMANCHE DU BRÉSIL : 
 

Dans toutes les paroisses du diocèse, ce dimanche sera consacré à la mission 

nicolétaine  au Brésil. À cette occasion, nous sommes invités à soutenir le 

projet « EDUCAVIDA – Éduquer en préparant des leaders » des Sœurs de 

l’Assomption. La quête sera consacrée à ce projet. Des enveloppes sont 

également disponibles pour ceux et celles qui désirent un reçu d’impôt. 
 

TÉMOIGNAGE DE RAYMOND LEBEL ET CARMEN BOISCLAIR À 

L’OCCASION DE LEUR 40
E
 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : 

 

Nous reproduisons ici ce témoignage fait lors de la fête des jubilaires à St-Cyrille la semaine dernière 
  

Nous sommes vraiment heureux d’être là avec vous, couples 

jubilaires et les membres de nos familles et aussi tous les 

membres de la communauté chrétienne pour célébrer un beau 

grand mystère, celui de l’Amour qui nous réunit tous. 
 

Les textes de la Parole de Dieu qui ont été proclamés nous ont 

fait plonger au cœur même de notre expérience de vie. Deux 

extraits nous ont particulièrement inspirés. D’abord, Saint- 

Paul (voir Romains 8, 14-17). Il écrit aux membres d’une 

communauté naissante de Rome qui se posent des questions. 

Le passage de la foi juive à la foi au Christ n’est pas évident et Paul leur 

propose un chemin, celui de l’Évangile. Il leur dit : « Vous n’avez pas reçu un 

esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; vous avez reçu un 

Esprit qui fait de vous des fils, des filles, des héritiers de Dieu. 
 

L’Esprit qui fait.  Raymond et moi, nous nous sommes arrêtés à ces trois mots 

tout simples pour essayer de voir qu’est-ce que cela veut dire pour nous 

aujourd’hui? On a remarqué que le verbe faire est au présent. L’Esprit Saint 

agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est toujours en train de faire quelque 

chose, il crée sans cesse! Nous pourrions tous nous partager une expérience où 

nous avons fait quelque chose, une action toute simple: faire les premiers pas 

vers une personne pour la rencontrer et tisser des liens, faire plaisir à notre 

amoureuse en lui préparant un bon souper, faire don de soi-même dans les 

collectes de sang, écouter une personne en besoin. La plupart du temps, nous 

ne sommes pas conscients de la beauté et de la grandeur du plus petit des gestes 

posé avec amour. C’est comme naturel. L’être humain a la capacité de faire des 

choses extraordinaires, selon les choix qu’il fait. C’est peut-être ça le sens de 

ses trois petits mots : l’Esprit qui fait de nous des fils et des filles, des héritiers 

de Dieu avec le Christ. 
 

(Raymond) Ça aussi, c’est intrigant! J’ai regardé ça dans ma vie c’était quoi cet 

héritage de Dieu. Je dirais que je l’ai accueilli un peu plus depuis quelques 

années en disant des « oui », pour aider ici et là, pour aider Carmen dans 

certains engagements comme accompagner des couples qui cheminent vers le 

mariage dans les sessions données à Nicolet où Robert est avec nous. Nous 

avons bien du plaisir et nous sommes heureux d’avoir créé des liens d’amitié 

avec les couples, de les voir repartir plus amoureux. Il y a dix ans, si quelqu’un 

m’avait dit que je ferais ça un jour, je lui aurais répondu : T’es malade…! C’est 

peut-être l’héritage de Dieu qui fait des surprises de même. J’ai le cœur plus 

ouvert qu’avant, je parle plus qu’avant et j’écoute plus qu’avant. En 

vieillissant, on dirait que l’on revient à l’essentiel, on devient plus libre à 

l’intérieur. Quand nous voyons des couples de 25, 40, 50 et 60 ans de mariage, 

il y a sûrement quelque chose de la fidélité et de la grâce de Dieu qui se répand 

par l’Esprit. La grâce du sacrement du mariage n’élimine pas les difficultés 

rencontrées mais nous permet de les surpasser car Dieu fait Alliance avec nous. 

Toujours, son héritage est donné, nous pouvons en témoigner. 
 

Quand nous regardons le chemin parcouru, nous ne pouvons que dire merci à 

Dieu, à la vie. Notre histoire d’amour qui dure depuis 40 ans, nos trois grands 

enfants qui vivent des histoires d’amour à leur tour, un petit enfant qui va naître 

dans quelques semaines, ça fait partie de l’héritage de Dieu. Pendant toutes ses 

années, nous nous sommes aimés bien sûr et nous nous sommes écorchés. 

L’amour humain est bien limité. Heureusement, le pardon fait aussi parti de 

l’héritage de Dieu.  
 

Pour nous, l’héritage de Dieu fait aussi naître la confiance. Nous vivons tous à 

un moment où l’autre de nos vies comme des tempêtes intérieures où l’on croit 

que le mal et la souffrance vont nous engloutir, des moments où la 

désespérance nous guette. Cela nous est arrivé un jour! C’est Jésus Christ qui 

nous a sauvés si l’on peut dire. Nous lui avons simplement dit : « Oui Seigneur, 

nous te faisons confiance et nous avons foi en toi! » Il nous a aidés. Il a fait de 

bien grandes choses dans notre vie et il ne l’a pas fait tout seul, il avait des 

complices. Il y en a plusieurs ici dans cette église. Nous croyons qu’en ces 

personnes, encore une fois, l’Amour a pris chair; nous avons vu son œuvre en 

leur bonté. Nous croyons que par sa mort, sa résurrection et le don de son 

Esprit, le Christ a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Son plus grand désir 

est de vivre au milieu de nous pour que notre joie soit complète; il attend notre 

oui, notre consentement libre.  
 

Nous pouvons reconnaître la présence active de Dieu au quotidien mais nous 

resterons toujours avec une part d’inconnaissance de ce qu’Il est. Le mystère se 

révèle lentement et demeure en même temps. Cela nourrit notre désir de le 

chercher sans cesse… 
 

Dans toutes les églises du monde, nous célébrons aujourd’hui la Sainte Trinité. 

Dieu, s’il est amour, Il ne peut pas être seul. Voici donc le 2
e
 extrait qui a 

retenu notre attention (voir Mt 28, 16-20). Dans l’Évangile, Jésus a dit à ses 

disciples : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre! Allez partout, 

faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 

En d’autres mots, il leur dit et nous dit à nous : « Allez, faites connaître 

l’héritage de Dieu, que toute personne sache de quel Amour elle est aimée, que 

nous sommes tous unis, comme le Père et moi sommes unis, par l’Esprit. » Et il 

ajoute : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» JE SUIS, 

un autre verbe au présent. JE SUIS est là, autour de nous et en nous, toujours : 

là où il y a l’amour qui prend patience, là où il y a l’amour qui rend service, là 

où il y a l’amour qui ne jalouse pas, là où il y a l’amour qui pardonne et cela 

donne sens à nos vies. L’Amour fait partie de notre ADN : tout être humain est 

capable d’aimer et, en vérité, qui peut vivre sans amour? 
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