
SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2018 

Samedi, 15 septembre 
 

St-Cyrille    16h30 Daniel Parent – Richard Parent 

   Julien Daunais (10
e
Ann.) –  Carole Daunais 

   Rose-Hélène Cantin – Gilbert et Denise Cantin 

   Gaston Houle -  Son épouse 

Dimanche, 16 septembre 

St-Joachim 9h15 L’abbé Lucien Rousseau – Thérèse et Yvon Brûlé 
 

   + Intentions St-Cyrille 

   Paul-Emile Bouchard – Offrandes aux funérailles 

   Nicole Gagnon-sauvé – Offrandes aux funérailles 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien      11h00 Rollande Ferland  - Claire et Dolorès 

                                       Normand Dubé  -   Laurier Dubé 
 

   + Intentions St-Félix 

Jeannine Lemieux-Beauregard - Colette B.- Bertrand  

     Métayer 

Rhéo Robidas  -  Offrandes aux funérailles 

Lundi, 17 septembre 

St-Cyrille 8h30 Marie-Ange Blanchette-Senneville –Offr. aux funérailles 

   Isabelle Gagné – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 18 septembre 

St-Cyrille 8h30 Solange Lassonde-Bergeron – Offr.  aux funérailles 

   Julien Côté -  Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 19 septembre 

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

   Noël Turcotte – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 20 septembre 

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

   Henri Morissette – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 22 septembre 

St-Cyrille      16h30 Armand Bergeron (35
e
 Ann.) – Les enfants 

   Magella (30
e
 Ann.) et Anne-Marie Généreux(12

e
 Ann.) 

        - Les enfants 

   Arphir Bergeron, Alma Roy, ancêtres et descendances 

               - Richard Houle 

   Thérèse Carrière -  Diane et Claude Jacques 

Dimanche, 23 septembre 

St-Joachim 9h15 + Intentions St-Cyrille 

Yvette Grondin-Gagnon –  Offrandes aux funérailles 

Bertrand Hébert – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien      11h00  Parents défunts  -   Famille Alphonse Comeau 

                                        Victorien Bouchard  - Famille Bouchard 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions St-Félix 

Nelson Provencher -  Offrandes aux funérailles 

Hélène Beauregard-Bellerose –Offrandes  aux funérailles 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Félix :   Huguette et Gérald Boissonneault (16-09) 

St-Cyrille :  Aux ancêtres (16-09)  
 

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE DE ST-CYRILLE : 
 

Ce dimanche, 16 septembre, à 13h30. Apportez votre chaise. En cas de 

mauvais temps, la célébration aura lieu dans l’église. Voici les personnes dont 

les funérailles ou l’inhumation ont eu lieu à St-Cyrille depuis le 1
er
 septembre 

2017. N.B. Les noms sont donnés par date de funérailles si les funérailles ont 

eu lieu à l’église de St-Cyrille, ou d’inhumation. 

 

Ernest Langelier Rose-Hélène Cantin 

Dominique Doyon Solange Lassonde-Bergeron 

Bernard Fournier Angèle Laterreur-Dumas 

Alexandre Rioux  Fernande Senneville-Ayotte 

Gaston Rioux Marie-Ange Tardif-Côté 

René Houle Doris Dionne-Dumas 

Jacqueline Lambert  Sarrazin Janine Marcoux-Tardif 

Lucienna Blanchette Blanchard Denis Paris 

Germain Deslandes Francine Gamelin-Raymond 

Rita Mayrand Audrey Chapdelaine 

Claude Martel Aurore Auger 

André Auclair Lucienne Raymond-Lyonnais 

Gérard Flibotte  Albert Dupont 

Nicole Gagnon Jeanne D’Arc Page 

Raymond Dupont Henriette Boisclair 

Marie-Ange Blanchette Senneville 
 

CAMPAGNE FINANCEMENT DES PAROISSES (DÎME + CVA) : 
 

Dans le journal L’Express de mercredi prochain, nous vous invitons à prendre 

connaissance du document (jacquette) qui enveloppera cette édition. Il vous 

informera sur la campagne de financement des paroisses qui s’en vient et 

surtout, il vous présentera une partie de tout ce qui se vit de beaux dans nos 

paroisses. Le thème de cette année sera « Aimer mon Église, ma paroisse, 

c’est aussi l’aider à vivre ». D’ici la fin de septembre, vous recevrez une 

enveloppe à cet effet. Merci à l’avance pour votre soutien. 
 

INTÉRESSÉ-E-S À FAIRE PARTIE DU CHŒUR DU 150
e
 DE ST-

CYRILLE? UNE RENCONTRE AURA LIEU LE 23 SEPTEMBRE 
 

Nous sommes à la recherche de choristes, hommes et femmes, pour former le 

« chœur du 150
e
 » qui chantera à l’occasion de la messe inaugurale des fêtes 

qui aura lieu au début le 2 février prochain. La remise des cartables aura lieu 

le dimanche 23 septembre à 14h dans l’église de St-Cyrille. Les choristes 

des autres communautés de la paroisse sont St-Luc sont les bienvenus. 

Christine Sylvie Grondin qui dirigera le chœur, Antony Larivière-Filion qui 

l’accompagnera à l’orgue Casavant, ainsi que le curé Robert Richard seront sur 

place pour vous présenter le programme. Et si jamais vous aimez chanter mais 

que vous n’êtes pas certain de votre type de voix (soprano, alto, ténor ou 

basse), des personnes sur place vous aideront à le préciser. L’apprentissage des 

chants se fera d’abord en individuel à la maison à l’aide de CD ou encore de 

documents audio qui vous seront envoyés par internet. Il y a aura aussi des 

pratiques par groupes de voix. Cette messe aura lieu le samedi 2 février 

prochain à 18h30. Il s’agit d’une expérience unique à vivre, où détente, plaisir 

et beauté se côtoieront. Info : Robert : 819-397-2344 ou st-luc@hotmail.ca . 
 

MESSE DU MOUVEMENT DES MARGUERITES : 
  

Mardi 2 octobre 2018 à 14h30 à la Cathédrale de Nicolet. Monseigneur André 

Gazaille présidera la célébration eucharistique. Vous êtes tous invités à ce 

rendez-vous privilégié et important pour créer des liens plus étroits entre les 

personnes qui prient et les prêtres. Bienvenue à ce beau rendez-vous annuel. 
 

BESOIN D’UNE PERSONNE POUR L’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE : 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne, homme ou femme, qui 

accepterait d’être à l’accueil du bureau du presbytère le lundi après-midi de 

13h30 à 16h. Il s’agit d’accueillir les gens à la porte ou au téléphone, de 

prendre note de leur demande et de l’acheminer à la personne concernée. Il y a 

aussi divers travaux à faire : préparation de certificats de baptême, inscription 

des messes reçues, photocopie de documents et même du découpage, 

principalement pour les activités catéchétiques de Guylaine, le tout dans une 

ambiance agréable. Si vous aimez les gens et rendre service, cette activité est 

pour vous. Des bénévoles d’expérience se chargeront de vous donner la 

formation nécessaire. Veuillez communiquer avec Robert 819-397-2344.  
 

FAMILLE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS : 
 

Réunion diocésaine des apôtres, membres et intéressé(e)s, le vendredi 5 

octobre au sous-sol de la Basilique St-Frédéric à Drummondville. La réunion 

commencera à 13h30 par l’accueil et se terminera par la célébration 

eucharistique à 16h30. Il y aura un temps pour l’adoration et pour le sacrement 

du pardon. L’enseignement sera donné par le M. le curé Jean-Luc Blanchette. 

Pour infos : Lucienne Larivière  (819) 478-3831. Bienvenue à tous. 
 

INTÉRESSÉ-E À VIVRE LE CURSILLO?  
 

Une fin de semaine de Cursillo aura lieu les 16, 17 et 18 

novembre prochains à Nicolet. Qu’est-ce que le 

Mouvement des Cursillos? Ce nom provient du mot 

espagnol « Cursillo » qui  signifie « petit cours ». 

Cependant, il ne s’agit pas d’un cours théorique ni d’une 

retraite; c’est avant tout une expérience de vie. Une 

expérience formidable qui consiste à découvrir ce qu’il y a de fondamental 

dans le christianisme pour mieux en vivre. Le Cursillo commence par une fin 

de semaine de trois jours où les participant(e)s font une expérience profonde de 

vie chrétienne... Au cours de ces 3-jours, dans un climat de joie et de fraternité, 

on apprend: à mieux se connaître (rencontre de soi), à expérimenter la présence 

et l’amour de Jésus Christ (rencontre de Dieu), à entrevoir le bien que peut 

apporter une communauté chrétienne aimante et attentive (rencontre des 

autres). Intéressé-e-s à vivre cette expérience? Communiquer avec Nathalie 

Proulx : secretariat-cursillo.dio.nico@hotmail.fr ou 819-358-6492 

Site internet : http://cursillos.ca/nicolet  
 

THÈME DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE : 
 

Le 5 septembre dernier, Mgr Gazaille et l’équipe des services diocésains de la 

pastorale nous ont présenté le thème pour cette année. Le voici. Nous aurons 

l’occasion de nous en reparler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT SUR L’ÉVANGILE DE LUC : 
 

Lundi, 15 octobre, de 9h30 à 15 h 30 

L’Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres sont deux tomes d’une œuvre 

qui commence avec la naissance de Jésus et se poursuit jusqu’à la présence de 

l’apôtre Paul à Rome. Cet atelier de formation permettra de poursuivre deux 

questions importantes : Qui est Jésus? Quelle est la mission proposée aux 

personnes qui se mettent à sa suite? Une excellente façon de se préparer pour 

l’année liturgique dédiée à Luc. Personne-ressource: Sébastien Doane, 

professeur en études bibliques à l’Université Laval, passionné de Bible et 

reconnu pour son approche interactive. Coût de l’activité: 35$ (incluant le 

repas) à payer sur place. Inscription nécessaire par courriel 

(maisonformation@diocesenicolet.qc.ca) ou par téléphone (819-293-3820) 
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