
SEMAINE DU 06 MAI 2018 
 

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 (10
e  

Ann.)  - Marc Lamothe 

                                       Juliette Archambault et Gérard Joyal -  Leurs enfants 

+ Intentions St-Félix 

Claude Francoeur – Offrandes  aux funérailles 

Famille Bisaillon - Rock Bisaillon 

Lundi, 07 mai 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 André Laterreur – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 

Mardi, 08 mai 

St-Cyrille 8h30 Marco Lavigne – Offrandes aux funérailles 

   Ernest Langelier – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 10 mai 

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

   Madeleine Auclair-Chapdelaine – Offr.  aux funérailles 

Samedi, 12 mai 

St-Cyrille       16h30 Fernand  Lamarche – Equipe du presbytêre 

Descendance Valérie Allard et Fortunat Houle –   

    Richard Houle 

Irène Ladouceur-Carrière – Ses enfants 

Jean-Paul Lemieux (Ann.) – Son épouse et ses enfants 

Dimanche, 13 mai 
St-Joachim 9h15 Athanase Hamel et Georgette Fréchette  _ Pierrette et 

         André 

   + Intentions St-Cyrille 

   Laurette Lacerte-Paquette – Offrandes aux funérailles 

   Jeannine Côté – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien       11h00 Denise Lebeau -  Offrandes aux funérailles 

                                       Lise Champagne  - Gisèle Champagne 

   + Intentions St-Félix 

Lucienne Rivard - Sa fille Ginette 

Défunts famille Raymond-Boissonneault - Huguette et 

    Gérald Boissonneault 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE (06-05) 
 

St-Joachim :  Louis Lussier 

St-Cyrille :   Carole Duhamel 

St-Lucien :   Béatrice Égli   

St-Félix :  Famille Micheline et Rémi Vaillancourt 
 

 

SERONT  BAPTISÉES À ST-CYRILLE CE DIMANCHE 06 MAI  
 

MAEVA,  fille de Myriam Pontbriand et Marc Boudreault 

ROMANE, fille de Julie St-Antoine et Mathieu Lafrance 
 

Félicitations aux heureux parents et longue vie à ces  baptisées! 
  

VERS LA MAISON DU PÈRE : 
 

Mme Nicole Chainey, 73 ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 5 mai à     

St-Cyrille suivi de l’inhumation au cimetière de Saint-Félix.  Elle laisse 

dans le deuil ses frères et sœurs : Raymond, feu Denis, Gaétan, sœur 

Mariette rhsj, feu Réal, feu Cléo, Solange, Gilles, Roger, et Pauline 
 

Mme Marie-Ange Tardif, 87 ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 5 mai à 

St-Hyacinthe et l’inhumation au cimetière de St-Cyrille.  Elle laisse dans 

le deuil son conjoint M.Louis-Philippe Côté et ses enfants : Michel, 

France et Gérald. 
 

Également, nous avons appris avec tristesse le décès de MME LINE 

LECLERC qui a été durant plusieurs années responsable de la Résidence     

St-Cyrille. Nous désirons offrir nos condoléances à sa famille ainsi qu’aux 

résidents et au personnel de la résidence St-Cyrille. Mme Leclerc souffrait d’un 

cancer depuis un bon moment. Elle était âgée de 52 ans. Elle laisse dans le 

deuil son conjoint M. Luc Laplante, ainsi que ses enfants Gabriel et Alexandra 

Drolet. Une célébration de la Parole aura lieu à 14h le dimanche 13 mai en la 

chapelle du Mausolée Le Patrimoine à Drummondville. 

Sincères condoléances à toutes ces familles! 
 

COLLECTE DU 21-22 AVRIL POUR LES VOCATIONS : 
 

St-Cyrille : 402,20$  St-Félix : 122,90$ Total : 525,10$ 

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

COLLECTE DE LA CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION : 
 

Lors de la confirmation des jeunes, le 14 avril dernier, la collecte a permis 

d’amasser un montant de 377,15$. Merci! Cette collecte sera répartie au prorata 

de la population de nos quatre communautés.  
 

PRIÈRE DU PAPE DE DIMANCHE DERNIER : 
 

Dimanche dernier, j’ai terminé mon homélie avec une prière que nous suggère 

le Pape. Comme vous êtes plusieurs à me l’avoir redemandée, voici la citation 

complète : « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un 

cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela 

choisis-le sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit 

Saint pour que ce soit possible; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit 

Saint dans ta vie. Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève 

les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux 

réaliser le miracle de me rendre meilleur’ ».  
 

Référence : « Soyez dans la joie et l’allégresse – Exhortation apostolique 

Gaudete et Exsultate du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde 

actuel », n
o
 15. 

 

CONCERT SPIRITUEL DE CHANTS À MARIE : 
 

 

La Chorale Saint-Luc offrira un concert marial le 

mercredi 30 mai à 19h à la Petite chapelle Saint-

Gérard située au 936, rang 9 à Saint-Félix-de-

Kingsey. Un goûter sera servi après le concert. 

Les billets sont au coût de 15$.  

Infos : Christine Sylvie Grondin 819 848-2190 ou 

cehessenynorg@live.ca 
 

 

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. 
 

PRÉDICATION MISSIONNAIRE LES 12 ET 13 MAI : 

Samedi et dimanche prochain, 12 et 13 mai, nous recevrons Sœur Maria-Lucia 

Pinto, de la congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges. 

Sœur Maria-Lucia assurera la prédication à chacune des messes. Une fois par 

deux ans, chaque paroisse du diocèse reçoit un ou une missionnaire pour parler 

de la réalité des missions à l’étranger. Pour toutes sortes de raisons, à St-Luc, 

notre dernière prédication missionnaire remonte à 2014. L’entièreté de la quête 

de ce dimanche sera remise aux œuvres missionnaires de la communauté de 

Sœur Maria-Lucia. 
 

ATELIER POUR FEMMES SUR L’ESTIME DE SOI : 

L’organisme PARTANCE est 

un centre d’emploi pour 

femmes. Sa mission est de 

développer l’employabilité des 

femmes en offrant des outils, de la formation, un support personnalisé et 

rigoureux afin de leur permettre d’atteindre l’autonomie professionnelle en 

intégrant des secteurs prometteurs d’emploi. PARTANCE est situé au 400, rue 

Hériot, 2
e
 étage, à Drummondville. 819-472-3351. Site internet : emploi-

partance.com  

PARTANCE organise un atelier sur l’estime de soi qui aura lieu le mardi 15 

mai prochain de 13 h 30 à 15 h 30 à la Bibliothèque municipale de St-Cyrille-

de-Wendover, au 4360, rue Principale. Cet atelier est présenté par Joëlle 

Dechamplain, coach professionnelle certifiée. Un léger goûter et des surprises 

t’attendent. Certaines conditions d'éligibilité s'appliquent. Réserve ta place au 

819 472-3351. 
 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN À NICOLET LE JEUDI 24 MAI : 

Objectif : faire un retour sur la visite pastorale « Nous sommes le Corps du 

Christ » effectuée par notre évêque dans toutes les paroisses du diocèse depuis 

deux ans 
 

Le jeudi 24 mai 2018 à 19h30  à la Cathédrale de Nicolet 
 

Joignez-vous à notre évêque, M
gr 

André Gazaille! Célébrons ensemble 

l’expérience vécue lors de ses visites 

pastorales des deux dernières années. 

Avec l’animation des Services 

diocésains de pastorale, venez prendre 

connaissance de la l’état de santé 

global de notre diocèse dans toute la 

diversité des communautés locales.  

Partenaire essentiel de la mission, la 

Fondation pastorale du diocèse de Nicolet profitera de cette soirée très spéciale 

pour lancer officiellement sa campagne de financement 2018. 

Information : 819 293-4696, poste 231 ou  fondation@diocesenicolet.qc.ca 
 

 

EXERCICES SPIRITUELS POUR LES COUPLES :Villa St-Martin 

Cette démarche, inspirée des Exercices spirituels, vise à accompagner les couples à 

trouver leur identité commune et à s’engager dans le monde d’aujourd’hui.  Elle 

se déroule sur 3 fins de semaine, au cours desquelles chaque personne et chaque couple 

est appelé à discerner son identité personnelle, sa vocation et sa mission en répondant 

aux questions suivantes :-Qui sommes-nous? – A quoi sommes-nous appelés? – 

Comment répondre à cet appel? Les exercices de prière proposés pour accompagner la 

démarche se font en trois temps : prière personnelle, conversation de couple et plenum, 

et visent à aider chaque personne et chaque couple à trouver leur identité.  

Animateurs : Lise Baillargeon, Jacques Bérubé et Gabriel Côté,S.J. sont disponibles 

pour accompagner les couples qui en expriment le besoin tout au long de la démarche. 

Horaire : 25 au 27 mai 2018                         Coût : 300$ pour le couple.  
Renseignements/inscription : 

Jacques Bérubé     jacberube99@gmail.com   Tél : (438)837-7992 
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