
SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE 2018 
 

 

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 Rénald  

            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 
 

   Parents défunts Familles Lebeau et Montour  -   

   Madeleine et ses enfants 

Pierrette Renaud Demers  -   Normand Demers 
 

+Intentions St-Félix 

                             Irenée Comeau- Offrandes aux funérailles 

Béa Fontaine-Morin- Offrandes aux funérailles 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

Lundi, 1
er

 octobre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Mardi, 2 octobre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Mercredi, 3 octobre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Action de grâce – Zéphirin Proulx 

   Rita Roy-Richer – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 4 octobre 

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

   Yvette Senneville-Grandmont – Offr. aux funérailles 

Samedi, 6 octobre 

St-Cyrille 14h30 Mariage de  

Julie Lavoie-Labrecque et David Turcotte 
 

16h30 Michel Gagnon – Ma tante Cécile 

   Action de grâce -  Ghislaine et Jean-Marie 

   Camille Blanchette – Louise Caya et Robert Blanchette 

   Marie-Alma Drouin – Lisette Drouin 

Dimanche, 7 octobre 

St-Cyrille 9h15 Bernard Fournier (Ann.) – Diane Janelle 

   Normand Benoit – Jacqueline Lassonde 

   Famille Joseph Auclair – Hormidas Chapdelaine 

   M. et Mme Emilien Lacroix – Leurs enfants 
 

+ Intentions St-Joachim 
 

Céline Benoit – Son époux André Bélanger 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Félix      11h00  Robert  et Valérie Lebel - Mélanie et Lucie 

Réal Mailhot – Offrandes  aux funérailles 
 

+Intentions St-Lucien 
 

Richard Rocheleau  -  Offrandes aux funérailles 

    +Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

                                             

LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :  Famille Alain Hébert (30-09) 

St-Félix : Pierrette et Jean-Paul Leclair (30-09)      

St-Lucien :  Pour que l’agrandissement de l’école se réalise  /  Gisèle  

   Beauregard (30-09) 
 

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

 ÉLIANE, fille de Julie Gagnon et de Mathieu Jutras 

 ZACKÉLY, fils d’Annie Bouvette et Kévin Lecours 

 JAIMIE, fille de Marie-Pier Mercier et Gabriel Hubert 
 

Félicitations à ces nouveaux parents! 
 

DÉCÈS DE L’ABBÉ ANDRÉ SAINT-CYR : 
 

Il a été collaborateur au ministère dominical à la paroisse Saint-Luc durant 

quelques années jusqu’en 2013. Il avait 90 ans. Ses funérailles auront lieu à la 

Cathédrale de Nicolet le samedi 29 septembre à 13h. Il sera exposé au salon JN 

Rousseau la veille au soir ainsi que le jour des funérailles à compter de 10h.  
 

PROJET DE MARIAGE : 
 

Entre Julie Lavoie Labrecque demeurant à St-Cyrille, fille de Robert 

Labrecque et Guylaine Lavoie, et David Turcotte demeurant à St-Cyrille, fils 

de Raynald Turcotte et Suzanne Raymond. Le mariage aura lieu le 6 octobre en 

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

COLLECTE SPÉCIALE POUR L’ÉGLISE AU CANADA : 
 

Cette fin de semaine, dans toutes les églises, a lieu la collecte nationale des 

évêques pour l’Église au Canada. L’argent recueilli va servir à soutenir leurs 

projets pastoraux à l’échelle nationale. Encourageons-les dans leur tâche de 

pasteurs et de leaders spirituels et montrons-leu notre solidarité.  
 

UN MOT SUR LES HEURES D’OUVERTURE DU PRESBYTÈRE : 
 

À trois reprises, ces dernières semaines, nous avons fait appel à vous dans 

l’espoir qu’une personne s’offre pour faire l’accueil au bureau du presbytère le 

lundi après-midi de 1h30 à 4h. Comme personne ne s’est manifesté, nous 

sommes donc dans l’obligation, jusqu’à nouvel ordre du moins, de nous en 

tenir à l’horaire d’été, soit du lundi au jeudi en avant-midi seulement de 9h 

à 11h30. Le curé est généralement disponible sur ces heures. Il l’est aussi sur 

rendez-vous les mardis et mercredis après-midi. Le lundi après-midi, sauf 

exception, il est en réunion d’équipe pastorale. Sauf exception également, il 

est en congé du jeudi après-midi au vendredi soir. Les autres soirs sont 

généralement occupés par des réunions avec divers comités. Nous en appelons 

donc à votre compréhension et votre collaboration.  
 

UNE DEMANDE DE M. CLAUDE VERRIER : 
 

Photos et 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. Verrier dimanche prochain, 7 octobre, 

dans l’église de St-Cyrille, après la messe de 9h15.  
 

ROBERT ABSENT LUNDI ET MARDI : 
 

En raison d’un suivi à l’intervention chirurgicale subie en janvier dernier, je 

devrai m’absenter pour deux jours. En conséquence, il n’y aura pas de messe 

lundi et mardi matin. Sur mon retour, mardi, je passerai par Nicolet afin 

d’assister à la messe du mouvement des Marguerites à 14h à la cathédrale. Les 

bénévoles du presbytère seront à leur poste pour vous accueillir ou prendre vos 

appels. Quelqu’un prendra les messages sur le répondeur en dehors des heures 

d’ouverture. Je vous remercie d’avance pour vos prières et vos bonnes pensées.  
 

  «  HABITÉS DE L’ESPRIT, SOYONS SEL DE LA TERRE » 

Un mot de notre évêque sur le thème diocésain de l’année pastorale 
 

Le thème de cette année tient vraiment compte de la situation missionnaire de 

notre Église, en pleine société sécularisée, où il y a une grande diversité de 

points de vue, une indifférence et même une méfiance du religieux. Tout cela 

dans le contexte des nombreux scandales sexuels qui nous surprennent et nous 

affligent. Nous ne sommes plus dans nos pantoufles du temps de la chrétienté 

et même si nous avons la foi, il y a facilement le risque de tomber dans la 

morosité et le découragement. Il y a des jours où on se sent vraiment seul dans 

notre vie chrétienne. 
  

HABITÉS DE L’ESPRIT  C’est toute l’importance de la vie intérieure, de la 

relation avec Dieu, de la vie de prière, de l’écoute de la Parole de Dieu et du 

vécu des sacrements. Il faut beaucoup de ferveur, aujourd’hui, pour percevoir 

les appels de l’Esprit Saint, pour les accueillir dans notre vie et nous laisser 

transformer par eux. Appels de l’Esprit à être de plus en plus fils ou fille de 

Dieu, à être ce que je suis vraiment, mon identité profonde, à être le sel que je 

suis dans toute sa force, toute sa vigueur, avec toutes ses particularités, ses 

charismes et ses talents, et non pas du sel dénaturé.  
 

SOYONS  Mais pas tout seul, car on risque de s’essouffler, de ne pas y 

arriver. Nous sommes faits pour faire partie d’un corps, le Corps du Christ. 

Chacun de nous, nous en sommes un membre unique, essentiel, irremplaçable. 

Mais nous avons tous besoin du Corps pour grandir, pour nous enrichir 

mutuellement, nous encourager, nous entraider, persévérer. Ce Corps peut être 

notre communauté chrétienne, un petit groupe d’appartenance, un groupe 

d’engagement, celui d’un mouvement… En période de mission, mieux vaut 

être plusieurs. Le Seigneur n’a-t-il pas envoyé ses disciples deux par deux? Le 

«ensemble» est certainement un des meilleurs antidotes à la morosité et au 

découragement et une grande source de ferveur, de croissance et de nouveauté. 
  

SEL DE LA TERRE  Le sel n’est pas sel pour lui-même. Il l’est pour la 

nourriture. Il l’est pour les autres, pour faire jaillir le goût, la saveur, le meilleur 

de l’autre et ainsi lui permettre de devenir de plus en plus ce qu’il est en 

profondeur et d’être à son tour sel de la terre. Ce sel de la terre donne le goût de 

vivre, du pardon et de la réconciliation, du don de soi, du service des autres, du 

respect des personnes et de la nature, de la force de l’amour. En faisant 

découvrir en même temps Celui qui est au cœur de tout cela. Il n’y a pas de 

mission sans amour des personnes, sans accueil, sans ouverture, sans écoute, 

sans dialogue, sans accompagnement.  
 

Voilà il me semble le style de chrétien et de chrétienne qu’il faut pour l’Église 

missionnaire d’aujourd’hui:  des disciples-missionnaires tournés non pas vers 

le passé, mais vers l’avenir, là où l’Esprit veut nous amener;   des disciples-

missionnaires capables de vivre avec espérance les nombreuses pertes et 

difficultés de la vie chrétienne actuelle, persuadés qu’elles peuvent être source 

de conversion, de croissance, pour nous-mêmes et pour notre Église;  des 

disciples-missionnaires capables de voir les personnes et le monde avec les 

yeux de Dieu, les yeux d’un amoureux;  des disciples-missionnaires habités 

par la joie et la paix du Christ, signe de notre vie dans l’Esprit Saint. Ces traits 

sont tout le contraire de la morosité et du découragement, signe de notre besoin 

de conversion.  
 

Habités de l’esprit, soyons sel de la terre, c’est notre mission à tous: évêques, 

prêtres, diacres, agents de pastorale, baptisés engagés de toutes sortes de 

manières. Et cette mission, c’est celle du Christ que nous sommes tous appelés 

à poursuivre avec lui, personnellement et en communauté avec ce que nous 

sommes au plus profond de nous-mêmes, chacun apportant sa petite 

contribution pour un monde meilleur.  

Que le Seigneur bénisse cette nouvelle année pastorale. 


