
SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE 2018 

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 

   Orphir 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 

Lundi, 24 septembre 

St-Cyrille 8h30 Angèle Laterreur –Dumas – Offrandes aux funérailles 

   St-Antoine de Padoue – Marcel Talbot 

Mardi, 25 septembre 
 

St-Cyrille 8h30 Jeanne D’Arc Page – Céline Page 

   Rosaline Vallée-Paris – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 26 septembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 27 septembre 
 

St-Cyrille 8h30 Adrien Lefebvre – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 
 

 

Samedi, 29 septembre MESSE D’ENTRÉE EN CATÉCHÈSE DES JEUNES 

St-Cyrille      16h30 Albert Dupont – France et Jean-Guy Houle 

   Michel Gagnon – Ma tante Cécile 

   Pierrette Ayotte-Boisclair (14
e
)–La famille Reynald  

            Boisclair 

   Remerciement St-Antoine – Famille Robert Lussier 

Dimanche, 30 septembre 

St-Joachim 9h15 Elisa Lepage-Turcotte (17
e
) – Michel Turcotte 

 

+ Intentions St-Cyrille 

Mariette Laforest-Page – La famille 

Jean-Guy Courchesne – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien      10h30   ATTENTION : MESSE DEVANCÉE D’UNE DEMI- 
 

HEURE EN RAISON DE LA CRIÉE QUI SUIVRA 
 

Irenée Comeau- Offrandes aux funérailles 

Béa Fontaine-Morin- Offrandes aux funérailles 
 

   +Intentions St-Félix 

Parents défunts Familles Lebeau et Montour  -   

   Madeleine et ses enfants 

                              Pierrette Renaud Demers  -   Normand Demers 

    +Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 

St-Cyrille :  Zéphirin Proulx (23-09)  

St-Lucien :   Famille Laurent Arseneault (23-09) 

        Pour les élèves et le personnel de l’école  -  Gisèle (23-09) 

 UNE DEMANDE DE M. CLAUDE VERRIER : 

 

Bénévoles recherchés : Dans le cadre du 150
e
 de St-Cyrille, nous désirons 

compléter des fiches sur chaque stèle funéraire (monument) et sur les défunts y 

reposant. Nous désirons numériser les cartes ou signets funéraires que chaque 

famille nous prêtera pour faciliter les recherches généalogiques. Rencontre 

d’information avec M. Claude Verrier dimanche 7 octobre, dans l’église de St-

Cyrille, après la messe de 9h15.  
 

 

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

CYRILLE? UNE RENCONTRE AURA LIEU CE DIMANCHE 23 SEPT 
 

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 

ce 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.  

 

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES : 
 

Dimanche 21 octobre prochain à 14h à l’église 

de Notre-Dame-Du-Bon-Conseil. Pour toutes 

personnes affaiblies par l’âge ou dont la 

qualité de vie est sérieusement menacée pas la 

maladie. Cette célébration s’adresse à toutes 

personnes concernées et particulièrement 

celles des paroisses Saint-Luc (St-Joachim, 

St-Cyrille, St-Lucien et St-Félix) et Notre-

Dame-de-la-Paix (Ste-Brigitte, Ste-Perpétue et 

Notre-Dame-Du-Bon-Conseil). 

 

CRIÉE ST-LUCIEN : 
 

L’encan ou la criée au profit de la communauté de St-Lucien aura lieu 

dimanche le 30 septembre après le messe de 10h30. Bienvenue à toutes les 

personnes qui veulent cuisiner et apporter des produits. Merci à l’avance. 

 

CAMPAGNE FINANCEMENT DES 

PAROISSES (DÎME + CVA) : 
 

 

À compter de lundi se déroulera la campagne  

de financement des paroisses jusqu’au 15 

octobre.  

En plus du document qui a enveloppé le journal 

l’Express du 19 septembre dernier, vous 

recevrez prochainement une enveloppe de la 

paroisse. Merci de prendre le temps d’y lire 

toutes les informations sur ce qui se vit dans 

notre paroisse. 

 Merci pour votre support à cette campagne 

essentielle au maintien de nos services.  

Comme dit le thème de cette campagne :  

« Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi 

l’aider à vivre. » 

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) 

 

FÊTE DE LA PAROISSE SAINT-LUC : DIMANCHE 28 OCTOBRE À 

SAINT-FÉLIX 

 

Cette année, c’est au tour de St-Félix d’accueillir les 

paroissiens et paroissiennes.  

Programme : 10h30 messe à l’église Saint-Félix, suivie 

du verre de l’amitié, d’un buffet et d’une animation 

festive avec quelques talents de chez nous à la salle 

Eugène-Caillé. Le tout se terminera vers 14h.  

Coût des billets : adultes 20$ ; enfants de 7 à 11 ans 

10$ ; gratuit pour les 6 ans et moins. En vente auprès 

des marguilliers ainsi qu’au presbytère. 

Consommations en vente sur place. 
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