
SEMAINE DU 20  MAI 2018 

Samedi, 19 mai 

St-Cyrille       16h30 Rolande Bergeron – Ses enfants 

   Solange Lassonde – Famille Provencher 

   Jean-Guy Courchesne – Son épouse 

   Parents défunts des familles Bourassa et Beauchemin -  

            Denise et Clément 

Dimanche, 20 mai 

St-Joachim 9h15 Guy, Johanne et Jean-Claude Gauthier – Fam. André  

        Chapdelaine 

   Céline Benoit-Bélanger – Son époux André Bélanger 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions St-Cyrille 

   Jean-Guy Houle – Jeannine Bergeron 

   Adalbert Lauzière – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien       11h00  Marguerite Rivard Lampron -Offrandes aux funérailles 

Éloi Plante  - Claude et Marielle 

                                       + Intentions St-Félix 

Denise Touchette – Offrandes  aux funérailles 

Pierre Beauregard - Offrandes aux funérailles 
Lundi, 21 mai 

St-Cyrille 8h30  Congé de la Fête des patriotes   

     Pas de messe - bureau fermé 

Mardi, 22 mai 

St-Cyrille 8h30 Jean-Eudes Joyal – Offrandes aux funérailles 

   Cécile Castonguay – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 24 mai 

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

   Emilien Lampron – Offrandes aux funérailles 
 

 

Samedi, 26 mai Fête des Jubilaires 

St-Cyrille       16h30 Denise Joyal-Castonguay (3
e
 Ann.) – René et la famille         

               de Maryse 

   Florine et Adalbert Lauzière – Les enfants 

   Richard Joyal -  Les enfants 

   Gisèle Montembeault et Clément Lafond – Nathalie  

                  Tremblay 

Dimanche, 27 mai    
St-Joachim 9h15 Père, mère, sœurs  et frères défunts – Michel Turcotte 

   Julie Raymond (Ann.) – Ses parents Laura et Hervé 

   + Intentions St-Cyrille 

   Jean-Yves Jutras – Offrandes aux funérailles 

   Noëlla Jutras-Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 
 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Lucien       11h00 Monique Lebeau   -   Offrandes aux funérailles 

                                       Lise Fortin  (5
e
)  -  Yvon Beaudoin 

   + Intentions St-Félix 

Renée,Raymonde,Huguette,Gisèle Benoit -Hélène Benoit 

Parents défunts Fontaine, St-Sauveur - Jocelyne St-Sauveur 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  (20-05) 
 

St-Joachim : Famille André Bélanger et Céline Benoit 

St-Lucien : Pour Yvon Lehoux -  Gisèle Beauregard 
 
 

SERONT BAPTISÉS(ÉE) À ST-CYRILLE CE DIMANCHE 20 MAI 
 

JAYCE,  fils de Mahélie Côté et Jamick Laflamme 

ANTHONY,  fils de Marylin Dubé et Sébastien Létourneau 

CHELSEA,  fille de Lydia Cloutier-Bisson  

SERA BAPTISÉE À ST-FÉLIX CE DIMANCHE 20 mai  

LÉA, fille de Annie Lacroix et Yvon Therrien. 
 

Félicitations aux heureux parents et longue vie à ces baptisés(es)! 
   

VERS LA MAISON DU PÈRE : 

Mme Doris Dionne Dumas, 87 ans, de St-Cyrille-de-Wendover.  Ses 

funérailles ont eu lieu ce samedi 19 mai en l’église St-Cyrille.  Elle 

laisse dans le deuil son conjoint M. Paul-Emile Dumas et ses enfants : 

Micheline, Johanne, Christian, Jocelyn, Marie-Josée, Sophie et Nancy. 
 

M. Maurice Proulx, 101 ans, autrefois de St-Félix.  Ses funérailles ont 

eu lieu ce samedi 19 mai en l’église St-Félix. Il laisse dans le deuil ses 

fils : Robert, Pierre et François ; son frère Marcel et sa sœur Madeleine. 
 

Sincères condoléances à toutes ces familles! 
  

RÉSULTAT QUÊTE MISSIONNAIRE DE DIMANCHE DERNIER : 
 

St-Cyrille : 209,40$ St-Joachim : 135,10$ St-Lucien : 205,30$ 

Total : 549,80$.       N.B. Pas de messes à St-Félix en mai.  

Merci pour votre générosité. Un chèque à ce montant a été envoyé à la 

Congrégation de Sœur Maria Lucia pour leurs missions. 
 

TOUS RURAUX : 
 

Les évêques catholiques du Québec sont heureux de s’associer à l’initiative 

«Tous ruraux» qui sera lancée le 23 mai prochain à Québec. Les paroisses du 

diocèse de Nicolet et de toute la province vont «faire du bruit» en sonnant les 

cloches des églises mercredi midi, en signe de solidarité avec ce projet, afin de 

réaffirmer l’importance d’une ruralité forte pour l’ensemble des citoyennes et 

citoyens du Québec. L’objectif principal de «Tous ruraux» est de reconstruire 

les ponts entre urbains et ruraux afin qu’ils prennent conscience de leur 

interdépendance et complémentarité. Pour en savoir plus, visitez le site 

www.tousruraux.quebec 
 

 

RAPPEL : PAS D’INHUMATION LE DIMANCHE 
 

Nous rappelons que, en vertu de l’article 8.3 de notre règlement de cimetières 

adopté en 2016, il n’y a pas d’inhumation le dimanche, ni de cercueils ni 

d’urnes funéraires, dans les cimetières de la paroisse St-Luc. Il faut comprendre 

que toute mise en terre exige qu’une personne de la Fabrique soit disponible 

pour faire signer le registre de sépulture par la famille. De plus, pour nos 

fossoyeurs, le dimanche est souvent leur seule journée de congé de la semaine. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES : 
 

Envie d’explorer les chemins de la vie chrétienne avec vos enfants ? Votre 

paroisse a un parcours à vous proposer pour les enfants de 8 ans* et plus. 
 

En route pour… 

 Découvrir les trésors de la Parole de Dieu 

 S’entrainer à agir pour un monde 

meilleur, à fraterniser, à célébrer et à 

prier. 

 Plonger dans l’expérience des sacrements 

en cours de route (sacrements du 1
er
 

pardon, de la 1
ère

 communion et de la 

confirmation) 
 

C’est tout ça et encore plus! Quel que soit le chemin, nous marchons ensemble 

à la rencontre de Dieu. Ce cheminement peut débuter n’importe quand dans 

l’année. Appelez dès maintenant Guylaine Marquette, 819-781-0193 *Le 

parcours peut débuter à partir de l’âge de 7 ans si le jeune a un frère ou une 

sœur de 8 ans ou plus qui est inscrit dans le parcours. 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN À NICOLET : 

Ce sera ce jeudi, 24 mai, à 19h30, à la Cathédrale de Nicolet. L’objectif est de 

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. Mgr Gazaille s’est déplacé chez nous, et à plusieurs reprises. Il nous 

invite maintenant chez lui. 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.  
 

PRIÈRE POUR TOUTES LES FAMILLES  
 

1.  Pour les familles qui, chaque jour, 

 tissent l'amour en gestes de tendresse... 

 Pour celles qui ouvrent leur porte 

 aux souffrances des autres, aux larmes silencieuses, 

 nous te prions Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

2.  Pour les familles discrètes qui, sans bruit,  

entourent l'enfant déficient, l'handicapé aussi, 

 d'une présence renouvelée, d'heure en heure, jour après jour... 

 nous te prions Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

3. Pour la famille de l'appartement d'en haut 

 qui garde la petite de la maman d'en bas 

 pendant son « shift » au dépanneur d'en face, 

 nous te prions, Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

4. Et pour celle du vendredi ou du samedi 

 qui accueille au téléphone ou à sa table 

 l'ami en perte de vitesse, la conjointe en détresse,  

 l'adolescent et sa tristesse, 

 nous te prions, Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

5.  Pour aussi les familles heureuses, et puis les malheureuses, 

 les petites comme les grandes, 

 celles pleines de promesses et d'autres qui sont éteintes... 

 nous te prions Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

6. Et pour les familles en projet comme pour celles en question, 

 pour celles qui sont neuves comme pour les fatiguées, 

 pour celles d'hier, brisées de chagrin 

 et celles d'aujourd'hui, reparties à neuf, 

 nous te prions, Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

7.  Pour l'histoire des unes et l'histoire des autres, 

 pour le bonheur des unes et la souffrance des autres, 

 pour les amours qui naissent et qui grandissent et s'élargissent, 

 pour ceux qui durent longtemps et d'autres moins longtemps 

 et meurent aussi parfois... 

 nous te prions Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

8. Pour la conjointe partie et le conjoint absent, 

 pour celui et pour celle qui n'ont pas d'enfant 

 ou qui n'ont plus de famille 

 pour ceux et celles si nombreux 

 qui n'auront pas trouvé ou qui ont tout perdu, 

 nous te prions Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 
 

9  .  Pour tous les âges de la vie, et les hauts et les bas,  

 les arrivées, les départs, les blessures et les guérisons 

 les mots d'amour, les pardons, les silences et les confidences... 

 Pour l'énorme espérance de nos familles, 

 nous te prions, Seigneur. — Ô Seigneur, envoie ton Souffle de vie. 

http://www.tousruraux.quebec/

