
SEMAINE DU 17 JUIN 2018 

Samedi, 16 juin   

St-Cyrille       15h00 Mariage Sonia Larose et Martin Saint-Cyr 
 

                        16h30 Edouard Castonguay – Ses enfants 

   Cécile Castonguay – Ses filles 

   Charles-Eugène Lauzière et Noëlla St-Onge – 

      Ses enfants et petits enfants 

   Richard Laterreur – Son épouse 

Dimanche, 17 juin 

St-Cyrille 9h15 Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Normand Benoit – Son épouse et les enfants 

   Georgette ,Victoire et Fernande Janelle – André Janelle 

   René Houle (Ann.) – La famille 

   + Intentions St-Joachim 

   Les souffrants – Famille André Chapdelaine 
 

St-Félix           11h00 Pascal Desmarais – Offrandes  aux funérailles 

Denis Chainey – Offrandes  aux funérailles 

Thérèse  Comeau Robidas - Offrandes aux funérailles  

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intentions St-Lucien 

Bertrand Provencher  -   Guylaine Lalancette 
Lundi, 18 juin 

St-Cyrille 8h30 Adalbert Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Angèle Laterreur-Dumas – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 19 juin 

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

   Jacqueline Sarrazin – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 21 juin 

St-Cyrille 8h30 Laurette Lacerte-Paquette – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

Samedi, 23 juin 

St-Cyrille       16h30 Claude Martel – Offrandes aux funérailles 

    Hormidas Chapdelaine – Fam.Hormidas Chapdelaine 

   Solange L. Bergeron – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 24 juin 

St-Cyrille  9h15 Léonce Lampron (Ann.) – Son épouse Antoinette Paris 

   Famille Joseph Auclair – Fam. Hormidas Chapdelaine 

   Doris Dionne-Dumas – Monique et André Brûlé 

   Jean-Guy Courchesne – Jean-Sébastien , Gaston, 

                     Mariette Côté 

   + Intentions St-Joachim 

   Fernande Senneville-Ayotte – Fam. André Chapdelaine 

   +Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix           11h00   Suzanne Langlois-Desmarais –Fam.Jérôme -Desmarais 

Maurice Proulx - Offrandes. aux  funérailles 

Faveur obtenue – Noël Grégoire 

+ Intentions St-Lucien 

Rita Fontaine – Gisèle Champagne 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE (17-06) 
 

St-Joachim : Pour de nouvelles vocations sacerdotales – Gérald et Rose- 

        Aimée Beauchemin 

St-Félix : Noël Grégoire 
 

SERONT BAPTISÉS(ES) CE DIMANCHE 17 JUIN A ST-CYRILLE : 
 

JUSTIN, fils de Josiane Dupuis et de Jean-Sébastien Côté 
 

LUDOVIC, fils de Evelyne St-Louis et Christian Janelle 

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

À NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme MARIE-ALMA TOULOUSE-DROUIN, décédée à l’âge de 102 ans et 

11 mois, épouse de feu Ernest Drouin. Elle était la doyenne de St-Cyrille. Elle 

laisse dans le deuil ses enfants : Yolande, Claire-Hélène, Florian, Réal et 

Danielle Drouin. Une célébration de la Parole a eu lieu ce samedi 16 juin au 

salon funéraire Houle de St-Cyrille.  
 

Mme RÉJEANNE RICHARD-DUMONT, décédée à l’âge de 90 ans, épouse 

de feu Maurice Dumont. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Réjean, 

France, Sylvie, Chantal et Julie. Elle était aussi la mère de feu Serge et de feu 

Martine Dumont. Ses funérailles ont eu lieu à Nicolet le 9 juin. Elle et son mari 

ont demeuré plusieurs années à St-Félix-de-Kingsey.  

Sincères condoléances à toutes ces familles! 
 

FÊTE DES PÈRES : JÉSUS NOUS APPREND À PRIER POUR EUX 
Source : site aleteia.org 2017 

 « ABBA ! PÈRE ! » 

Seigneur Jésus, c’est ainsi  que tu t’adressais à ton Père, 

le Dieu tout-puissant, créateur de l’univers visible et invisible. 

Et c’est ainsi qu’aujourd’hui,  

pour la fête des pères, 

tu nous invites à nous tourner vers Dieu  

ton père et notre père : 
  

Abba, Père, 

Par ton Fils Jésus-Christ, notre frère, 

Tu nous as fait la grâce de nous combler  

de ton amour 

et de nous adopter comme tes enfants bien-aimés ! 
  

Père infiniment bon, 

nous te bénissons pour « le grand Mystère » 

que tu instituas dès l’origine, 

l’union entre l’homme et la femme, 

afin qu’à ton image et à ta ressemblance, 

ils fussent féconds dans l’amour. 
  

Abba ! Père ! 

De même que tu confias ton Fils Jésus à saint Joseph, 

Pour qu’uni à son épouse la très sainte Vierge Marie, 

Il l’élève et le conduise à sa maturité humaine ; 

Tu nous as confié à notre père terrestre, 

Pour qu’uni à notre mère, 

Il veille sur nous avec amour et nous élève vers toi. 
  

C’est pourquoi, Abba, Père, 

En ce jour de la fête des pères, nous te prions pour notre papa 

Et pour tous les papas du monde : 

Que par le témoignage de leur vie donnée, 

ils soient en ce monde les dignes icônes de ta paternité divine, 

Et que dès cette vie ils soient comblés de tes bénédictions, 

En attendant de partager la gloire des bienheureux 

dans la communion de ton Esprit d’amour. Amen. 
 

BESOIN D’INTENTIONS DE  MESSES POUR ST-JOACHIM : 
Il ne reste actuellement que quelques 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. 
 

RECHERCHONS ÉTUDIANT-E POUR VISITE GUIDÉE CET ÉTÉ À 

L’ÉGLISE ST-CYRILLE : 
  

Recherchons étudiant-e de 2
e
 ou 3

e
 année de CEGEP ou à l’université pour 

faire la visite guidée de l’église St-Cyrille. Principales tâches :      

 accueil des visiteurs et visite de l’église 

 classification des collections textiles 

 préparation d’items en vue de publication avec textes explicatifs  

 Du mardi au dimanche, durant 8 semaines, à compter du 24 juin, congé 

le lundi. Salaire : 12,25$/heure. À compétences égales, une priorité sera 

accordée à un-e étudiant-e qui habite ou dont les parents habitent le 

territoire de la paroisse St-Luc. Contacter M. Claude Verrier au 819-397-

4112 ou par courriel : claude.verrier@clauver.com 
 

RÉSIDENCE POUR JEUNES ADULTES À MONTRÉAL : 
 

Nous sommes les Frères 

Franciscains de l'Emmanuel et 

nous offrons un lieu de vie pour 

les jeunes hommes entre 18 et 

30 ans qui viennent étudier à 

Montréal au Cégep, à 

l'Université ou un Institut 

supérieur OU encore qui 

viennent pour un travail OU qui 

sont en recherche... Pour 

Montréal, le prix de la pension 

mensuelle est bas. 
 

Sûrement vous connaissez des 

jeunes de vos familles, de vos 

connaissances ou de votre 

quartier et paroisse qui 

aimeraient vivre en résidence 

dans laquelle nous offrons un 

cheminement humain et 

spirituel, tout en laissant la 

liberté et l'autonomie nécessaire 

à ses occupations. 
 

MERCI de faire connaître autour de vous ce milieu de vie pour le bien et la 

croissance des jeunes dans la foi.  Frère Denis-Antoine, fe 
 

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

PARTAGER!  
 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet permet à notre Église d’avoir, sur 
le terrain, des femmes et des hommes allumés par l’amour du Christ et formés 
pour le faire connaître. «Notre foi n’est pas coutume… C’est une flamme à 
partager.» Le thème de notre campagne nous engage à ne pas laisser s’étioler la 
flamme de la foi chrétienne dans notre monde, mais plutôt à la faire briller de 
plus en plus. Nous comptons sur votre générosité afin de poursuivre notre 
mission et allumer un grand feu d’amour le monde.  
 

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  
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