
SEMAINE DU 24 JUIN 2018 

Samedi, 23 juin 

St-Cyrille       16h30 Claude Martel – Offrandes aux funérailles 

    Fam. Hormidas Chapdelaine – Hormidas Chapdelaine 

   Solange L. Bergeron – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 24 juin 

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

   Famille Joseph Auclair – 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 

Lundi, 25 juin 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 

Mardi, 26 juin 

St-Cyrille 8h30 Jean-Marie Laforest – Offrandes aux funérailles 

   Marco Lavigne – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 27 juin 

Rés.St-Cyrille 8h30 Défunts de l’année  

   Justinien Laliberté – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 28 juin 

St-Cyrille 8h30 Normand Daunais – Offrandes aux funérailles 

   André Laterreur – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 30 juin 

St-Cyrille       14h30 Mariage de Mélanie Hamel et Michel Daunais  
 

St-Cyrille      16h30 Richard Joyal – Monique Daunais 

   Famille Joseph Auclair – Hormidas Chapdelaine 

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 

   Sacré-Cœur de Jésus – Famille Robert Lussier 

Dimanche, 1 juillet 

St-Joachim 9h15 Pour la paix dans le monde –Jacinthe et Elphège Paquette 

   + Intentions St-Cyrille 

Fam. Hormidas Chapdelaine – Hormidas Chapdelaine 

   Mariette Laforest-Page – La famille 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Lucien       11h00  Lucille St-Sauveur – Offrandes aux funérailles 

   Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 

   Claire et Maurice Beauregard – Thérèse Beauregard

   + Intentions St-Félix 

   Robert Lebel – Offrandes aux funérailles 

   Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE (24-06) 

St-Joachim : Famille Lépine – Pierrette et André Hamel 

St-Lucien : Action de grâce – Gisèle Champagne 

PROJET DE MARIAGE : 
 

Entre Mélanie Hamel de St-Félix-de-Kingsey,  fille de 

Daniel Hamel et de Francine Brin, et Michel Daunais 

de St-Félix-de-Kingsey, fils de feu Julien Daunais et de 

Carole Desrosiers. Le mariage aura lieu le 30 juin en 

l’église St-Cyrille à 14h30. Meilleurs vœux de bonheur!  

COLLECTES BRÉSIL ET ŒUVRES PASTORALES DU PAPE: 
 

Le 6 mai dernier, nous aurions dû faire la collecte pour les œuvres pastorales 

du Pape. Nous l’avons reportée à une date ultérieure étant donné que la 

semaine suivante nous recevions une religieuse missionnaire et qu’il était 

normal que nous lui remettions la collecte de ce dimanche. Par ailleurs, le 

dimanche 3 juin, il y a eu collecte pour la mission de notre diocèse au Brésil. 

Après réflexion, en tenant compte qu’il y a eu plusieurs quêtes spéciales ces 

derniers temps, nous avons cru bon de ne pas faire de nouvelle collecte mais de 

répartir celle du 3 juin à raison de 40% pour les œuvres pastorales du Pape et 

de 60% pour la mission du Brésil. Donc, résultat de la collecte du 3 juin : St-

Cyrille 224,65$    St-Félix 295,30$  Total : 519,95$   

De ce montant, nous avons donc attribué 207,98$ pour les œuvres pastorales du 

Pape et 311,97$ pour la mission du Brésil. 

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

À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. CLÉMENT MORIN, 80 ans, de St-Lucien, époux de Mme Claire 

Robidas. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 23 juin à l’église de St-Félix. Il 

laisse dans le deuil, outre son épouse Claire, ses fils Guy et Marco Morin, ainsi 

que plusieurs frères et sœurs. Nos condoléances à la famille et l’assurance de 

notre prière fraternelle. 
 

Sincères condoléances à toutes ces familles! 
 

MERCI À NOTRE CHORALE! 
 

Tous les dimanches de l’année, 

que la messe de 11h soit à St-Félix 

ou à St-Lucien, et aussi les jours 

de fête et autres occasions 

spéciales, la chorale est à son 

poste, fidèle au rendez-vous. 

Grâce à tous les choristes, nos 

messes sont plus vivantes et plus 

priantes. À l’aube des vacances, je 

voudrais en votre nom à tous ainsi qu’au mien leur dire un grand merci. Merci 

particulièrement à Micheline Vaillancourt, organiste, et à Christine Sylvie 

Grondin, directrice. Si jamais vous désirez vous joindre à tout ce beau monde, 

la chorale reprendra ses activités le dimanche 2septembre. Vous pouvez 

également communiquer avec Christine Sylvie au 819-848-2190 au par 

courriel : cehessenynorg@live.ca  

Robert Richard, prêtre, curé 
 

MERCI À NOS ANIMATEURS DE CHANT ET MUSICIENS : 
 

Je m’associe aux communautés de St-Cyrille et de St-Joachim pour remercier 

nos animateurs de chant et nos musiciens : Jacinthe Guilbault, messe de 16h30, 

Lucie Larivière, Antony Larivière-Filion, Andréanne Labrecque et Ariane 

Martel, messe de 9h15. Merci pour votre générosité empressée et la beauté que 

vous ajoutez à nos célébrations. 

Robert Richard, prêtre, curé 
 

COMMENT SAINT JEAN-BAPTISTE EST DEVENU NOTRE SAINT 

PATRON? 
 

Tirée de « Bilan du siècle – Site encyclopédique sur l'histoire du Québec depuis 1900 »  
 

Cette idée aurait vu le jour pour la première fois en 1834 lors d'un banquet 

convoqué par Ludger Duvernay. Après des discussions animées portant sur 

l'avenir et la façon de gouverner le pays, les convives décidèrent de faire de 

Saint Jean-Baptiste le patron des Canadiens. 

Par la suite, en 1842, lors d'une assemblée populaire qui s'est déroulée dans le 

quartier Saint-Roch, à Québec, on crée la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) 

dont la devise est «Nos institutions, notre 

langue et nos lois.» L'année suivante, à 

Montréal, une association du même type 

naît sous le nom d'Association Saint-

Jean-Baptiste de Montréal. Par la suite, le 

mouvement s'est répandu à travers la 

province de Québec.  
 

Même si l'Église catholique ne reconnaît 

pas tout de suite ce patronage, un fonctionnaire municipal de Québec suggère 

en 1901 l'officialisation de la fête. Ce projet est formulé dans une lettre qui est 

envoyée le 20 novembre 1907 à l'archevêque de Québec, Mgr Louis-Nazaire 

Bégin, puisque ce dernier doit éventuellement se rendre à Rome rencontrer le 

pape Pie X. Quelques jours plus tard, la SSJB appuie cette démarche. Le 10 

mai 1908, Pie X informe le clergé de la nouvelle. Il déclare : «Nous 

établissons, nous constituons et nous proclamons, saint Jean-Baptiste patron 

spécial auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au 

Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère.» Plusieurs décennies plus 

tard, en 1977, le gouvernement du Québec reconnaîtra le 24 juin comme fête 

officielle des Québécois. 
 

QUI EST SAINT- JEAN -BAPTISTE ? 
 

Site Aleteia.org  auteur : Jacques Gauthier  

Le 24 juin est une journée fériée au Québec. La Saint-Jean-Baptiste est 

même devenue la fête nationale des Québécois en 1977.  On a tenté de 

remplacer le nom par fête nationale, mais c’est toujours la Saint-Jean 

dans le cœur des gens, comme quoi on n’élimine pas facilement le passé. 
 

Cette fête est d’abord d’origine païenne; on allumait des grands feux pour 

célébrer le solstice d’été. Elle fut ensuite christianisée par l’Église en 

l’associant à la naissance de Jean Baptiste, le précurseur du Christ, lumière du 

monde, dont on fête la naissance six mois plus tard à Noël. Dès le VI
e
 siècle, on 

soulignait la naissance du Baptiste en allumant des feux de joie, appelés « les 

feux de la Saint-Jean », bénis par le clergé. 
 

Si saint Joseph est le patron du Canada, saint Jean Baptiste est le patron spécial 

des Canadiens-français. La fête de la Saint-Jean n’est pas seulement pour les 

Québécois, on peut dire que c’est la fête de tous les francophones d’Amérique.  
 

Dans un Québec où la devise est « Je me souviens », il y a une autre question à 

poser : qui est Jean le Baptiste ? Issu d’une famille sacerdotale, il est consacré à 

Dieu par Zacharie et Élisabeth dès sa naissance. Il a probablement vécu avec 

les moines esséniens de Qumrân sur les bords de la mer Morte. Au temps de 

Jésus, la renommée de cet ascète se répand dans tout le pays. Vêtu d’une peau 

de chameau, il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Il prêche la 

repentance, prépare le chemin du Seigneur, appelle à la conversion, annonce le 

royaume de Dieu, baptise sur les rives du Jourdain, d’où son nom de Baptiste. 

Il dénonce la conduite d’Hérode, ce qui lui vaut d’être emprisonné dans la 

forteresse de Machéronte, puis tué par Hérode pour une danse de Salomé. 
 

Cette figure énergique du Nouveau Testament est assez mal connue. On l’a 

souvent présenté comme un enfant frisé avec un mouton. Jean est appelé par 

Dieu à être le précurseur du Messie, il est la voix qui crie dans le désert. Dans 

l’évangile selon Saint Jean, c’est Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme 

« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». D’où le fait, sans doute, 

qu’on le représentait avec un mouton 

dans nos défilés d’autrefois.  
 

Bonne fête de la Saint-Jean  

à tous et à toutes! 
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