
SEMAINE DU 27  MAI 2018 
 

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 -  Monique Daunais 

   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 
 

Lundi, 28 mai 

St-Cyrille 8h30 Lucien Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Sainte-Vierge – François Pigeon  

Mardi, 29 mai 

St-Cyrille 8h30 Marguerite Raîche – Gisèle Page - Despins 

Mercredi, 30 mai 

Rés. St-Cyrille 8h30 Mme Bruno Lambert – Gilles Lambert 

   Line Leclerc – Membres du Groupe Eau vive 
 

Jeudi, 31 mai 

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

   Francine St-Cyr- Turcotte – Offrandes aux funérailles 

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 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE (27-05) 
 

St-Joachim : Action de grâce – Gérald et Rose-Aimée Beauchemin 

St-Lucien : Katherine Egli  
 

DÉCÈS : 
 

Madame Janine Marcoux-Tardif, 80 ans, décédée le 26 février 2018 à Sainte-

Foy. Elle était l’épouse de feu Louis-Philippe Tardif. Ses cendres seront 

déposées au cimetière de St-Cyrille le samedi 2 juin. Elle et son mari ont 

demeuré et travaillé plus de 30 ans à St-Cyrille. Ils tenaient une épicerie sur la 

rue St-Laurent.  

Sincères condoléances à toutes ces familles! 
 

REMERCIEMENTS AUX CHEVALIERS DE COLOMB… 
 

 De St-Félix pour leur don de 1100$ versé à la Fabrique pour la communauté 

de St-Félix.  

 De Notre-Dame-du-Bon-Conseil, dont font partie les Chevaliers de St-

Lucien, pour leur don de 120$ versé à la Fabrique pour la communauté de 

St-Lucien.  
 

Dans les deux cas, ces sommes proviennent de la vente des billets pour les 

Œuvres des Chevaliers. Merci pour vos dons et pour votre fidélité à vos 

communautés respectives.  
 

FÊTE DES JUBILAIRES – COMMUNAUTÉ DE ST-CYRILLE : 
 

Voici les noms des couples qui ont accepté de prendre part à la fête des jubilaires 

de ce samedi 26 mai à l’occasion de la messe de 16h30 : 
 

25 ANS DE MARIAGE 
 

 M. Alain St-Pierre et Mme Nancy Richard, mariés le 4 juin 1993 

 M. Alain April et Mme Maryse Proulx, mariés le 26 juin 1993 

 M. Simon Martin et Mme Sylvie Prince, mariés le 3 juillet 1993 

 M. Marc Deschamps et Mme Marie-Andrée Turzanski, mariés le 9 octobre 

1993 
 

40 ANS DE MARIAGE 
 

 M. Irenée Daunais et Mme Clémence Lussier, mariés le 22 juillet 1978 

 M. Raymond Lebel et Mme Carmen Boisclair, mariés le 29 juillet 1978 
 

50 ANS DE MARIAGE 
 

 M. Doria Bastille et Mme Lise Fournier, mariés le 29 juin 1968 

 M. Michel Hébert et Mme Carole Richer, mariés le 20 juillet 1968 
 

60 ANS DE MARIAGE 
 

 M. Gérard Lamontagne et Mme Noëlla Delisle, mariés le 19 juillet 1958 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur! 
UN MOT DE  SŒUR MARIA LUCIA : 
 

À vous de la paroisse Saint-Luc, je viens vous remercier pour toute l’attention, 

l’accueil et la générosité que vous avez eus pour moi à l’occasion de mon 

passage chez vous les 12 et 13 mai. Je vous garde avec tendresse dans ma 

pensée et mes prières. Avec toute ma reconnaissance,  

Sœur Maria Lucia, sœur missionnaire Notre-Dame-des-Anges 
 

ATELIER « L’ARGENT ET VOUS » : 

 

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 le thème « L’argent et vous » qui aura lieu 

le mardi 29 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 

Barbara Demers, spécialiste en éducation financière. Un léger goûter et des 

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

place au 819 472-3351. 
 

NOTRE FOI N’EST PAS COUTUME, C’EST UNE FLAMME À 

PARTAGER! 
 

Les personnes engagées dans nos communautés chrétiennes ont recours à 

beaucoup de créativité afin de partager l’amour de Jésus Christ dans nos 

milieux. Des jeunes comme des adultes cherchent à connaître cette Parole qui 

fait vivre, cette espérance qui pousse à s’engager pour un monde plus humain. 

Des croyants qui se sentent seuls souhaitent tout simplement trouver des 

communautés rayonnantes pour partager leur foi et la célébrer. C’est à ce 

besoin d’être initiés, accompagnés et soutenus dans la foi chrétienne que 

répondent les intervenants pastoraux de notre diocèse, avec l’appui de la 

Fondation pastorale du diocèse de Nicolet.  
 

Partageons notre flamme en donnant généreusement à la Fondation pastorale 

du diocèse de Nicolet. Infos : Patricia Lambert au 819-293-4696 poste 231 ou 

www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale  
 

UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES, LA SAINTE TRINITÉ : 
 

La Sainte Trinité est une affirmation fondamentale de notre foi. La fête 

d’aujourd’hui est l’occasion par excellence de nous rappeler que, depuis notre 

baptême, nous vivons de la vie même de Dieu qui s’est fait connaître comme 

Père, Fils et Esprit Saint. 

Prière à la Sainte Trinité 
 

Nous croyons en toi, ô Père, source de toute vie. 

Dans ta bonté, tu as créé l’univers. 

Tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. 

Par ton Fils Jésus, tu nous donnes le meilleur de toi-même. 

Nous te louons : que demeure en nous ton amour. 
 

Nous croyons en toi, ô Fils de Dieu, reflet du Père. 

Par ta parole, tu nous fais entrer dans ton intimité. 

Tu es notre modèle, notre guide, notre frère. 

Tu nous sauves et nous libères. 

Nous te louons; que demeure en nous ta grâce.   
 

Nous croyons en toi, Esprit Saint de Dieu. 

Tu nous pousses à nous tourner vers Jésus. 

Tu nous inspires à prier le Père en l’appelant ABBA, Papa. 

Tu nous apprends à voir en chaque personne  

un frère ou une sœur. 

Nous te louons; que demeure en nous ta communion. 
 

Vie Liturgique n
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DIMANCHE DU BRÉSIL - LE 3 JUIN 2018 
 

Dans toutes les paroisses du diocèse, le dimanche 3 juin sera consacré à la 

mission nicolétaine au Brésil. Dans un esprit missionnaire et en solidarité avec 

la communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, nous unirons 

notre prière et notre soutien financier au projet des missionnaires du Brésil. À 

cette occasion, nous serons invités à soutenir le projet « EDUCAVIDA – 

Éduquer en préparant des leaders » des Sœurs de l’Assomption, qui a pour 

objectif de promouvoir une formation humaine, chrétienne, biblique, éducative, 

et le développement de l’art à travers les découvertes des talents. La quête des 

2 et 3 juin aidera à la continuité de ce projet pour la prochaine année. Grand 

merci à l’avance pour votre solidarité et vos dons. Des enveloppes seront 

également disponibles dans les présentoirs de l’église pour les personnes qui 

désirent recevoir un reçu d’impôt. 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale

