
SEMAINE DU 9 SEPTEMBRE 2018 
 

 

Samedi, 8 septembre 
 

St-Cyrille 14h00 Mariage de Martin Leclerc et Virginy Leduc-Amyot 
 

St-Cyrille       16h30 Gabriel Page  - Ses enfants 

   Yves Rocheleau (16
e
 Ann.) – Yolande 

   Parents défunts Fam. Raoul Rocheleau – La famille 

   Jacques Sauvageau (Ann.) – Son épouse 
 

Dimanche, 9 septembre 
 

St-Joachim   9h15 Albert Dupont – Fam. André Chapdelaine 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

    + Intentions St-Cyrille 

   Justinien Laliberté – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 
 

St-Lucien      11h00 Lucie Roy-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   David Joyal – Offrandes aux funérailles 
 

   + Intentions St-Félix 
   Claude Côté –Son épouse et ses enfants 

   Pierre Desmarais – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 10 septembre 
 

St-Cyrille 8h30 Jeannette Archambeault-Gaudrault- Offr.aux funérailles 

   Hervé et Lucienna Blanchard – Les enfants 

Mardi, 11 septembre 
 

St-Cyrille 8h30 Yolande Roy-Longtin – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Marie Laforest – Lucille Boissonneault 

Jeudi, 13 septembre 
 

St-Cyrille 8h30 Thérèse Leclerc-Filion – Offrandes aux funérailles 

   Jeanne D’Arc Page – Gisèle Page-Despins 

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-Émile 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 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

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

 

COLLECTE DU MOIS D’AOÛT : 
 

St-Cyrille 817,15$   St-Félix 533,70$ 

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

À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. CAMILLE BLANCHETTE, 75 ans, époux de Mme Pauline Benoit et 

père de feu Serge, feu Steve, Manon et Mario Blanchette. Ses funérailles ont eu 

lieu le 1
er
 septembre à St-Cyrille. 

  

M. ALLEN CLÉMENT, 69 ans. Il était le père de Nathalie et de Sonia 

Larose. Ses funérailles ont eu lieu ce 8 septembre à St-Cyrille.  
 

Nos condoléances à ces familles. 
 

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

 LAYLA, fille de Bianca Dauphinais et de Frédérick Adam 

 BLANCHE, fille de Marie-Josée Bélair et de Pascal Chaput 

 SARAH-JEANNE, fille de Chantal Jutras et de Francis Sauriol 

 DYLAN, fils de Meggy Parenteau et de François Lambert  
 

CÉLÉBRATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE DE SAINT-CYRILLE : 
 

Dimanche prochain, 16 septembre, à 13h30. Une attention spéciale sera portée 

à tous les personnes dont les funérailles ou l’inhumation a eu lieu à St-Cyrille 

depuis le 1
er
 septembre 2017. Durée : environ 45 minutes. Apportez votre 

chaise. En cas de pluie, l’événement aura lieu dans l’église. Les familles 

concernées ont déjà été ou seront contactées par téléphone ces jours-ci.  

 

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 de 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 . 
 

MÉNAGE DE L’ÉGLISE DE SAINT-FÉLIX : MERCI! 
 

Un très grand merci à toutes les personnes de St-Félix qui, sous la supervision 

des marguilliers René Provencher et Richard Francoeur ont effectué 

bénévolement le grand ménage de l’église au début de l’été : époussetage, 

balayage, lavage et cirage du plancher, lavage des bancs, etc. Vous avez 

travaillé fort et le résultat est probant. Merci de prendre ainsi à cœur l’entretien 

de votre belle église.  

Robert Richard, curé 

Normand Dupuis, président d’assemblée de Fabrique 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
 
 

 Commémoration des défunts de l’année pour St-Félix : 

Dimanche 21 octobre prochain dans le cadre de la messe de 11h. Cette 

activité est parrainée par les Chevaliers de Colomb de St-Félix. 
 

 Sacrement de l’onction des malades : 

Dimanche 21 octobre prochain à 14h à l’église de Notre-Dame-du-Bon-

Conseil. Cette célébration s’adresse à toutes personnes concernées et 

particulièrement aux communautés des paroisses Saint-Luc et Notre-

Dame-de-la-Paix. 
  

 Fête de la paroisse Saint-Luc : cette année, ce sera à Félix le dimanche 28 

octobre : messe à 10h30 suivi d’un dîner à la Salle Eugène-Caillé et d’une 

animation festive. Billets et infos à venir. 
 

ATELIERS DE FORMATION POUR CATÉCHÈTES : 
 

Une formation de base sera offerte pour les personnes bénévoles qui souhaitent 

s’impliquer dans l’animation d’un projet de catéchèse en paroisse ou dans un 

mouvement chrétien. Quatre ateliers d’une journée (4 samedis) : « Mon 

histoire, un trésor à partager » (Carmen Lebel), « Apprivoiser la Bible en 

catéchèse » (Annie Beauchemin), « Les qualités d’une intervention réussie en 

catéchèse » (Line Grenier), « Apprendre à célébrer en catéchèse » (Marijke 

Desmet). 20$/personne. Cependant, pour les résidents de la paroisse Saint-Luc, 

ce montant sera assumé par la Fondation pastorale Robert Lauzière. Lieux des 

ateliers : sous-sol de l’église de St-Cyrille. Dates des ateliers : 22 septembre, 27 

octobre, 24 novembre, et 24 février. Une attestation sera remise aux personnes 

qui auront suivi les 4 ateliers. Inscription en ligne obligatoire. Pour en savoir 

plus et pour vous inscrire : Guylaine Marquette au 819-781-0193. Faites vite : 

les ateliers débutent le 22 septembre! 
 

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

En juin dernier, après plus de 20 ans de bénévolat, Madame Ghislaine Raîche 

nous a quittés afin de mieux profiter de sa retraite. Nous en profitons pour lui 

dire un sincère merci pour tous les précieux services qu’elle nous a rendus. Par 

le fait même, 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 en premier lieu d’accueillir les gens à la porte ou au 

téléphone, de prendre note de leurs demandes et de les acheminer aux 

personnes concernées. 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.  
 

NOUVELLE AGENTE DE BUREAU : 
 

La Fabrique désire vous informer de l’embauche de Mme Liette Brochu à titre 

d’agente de bureau au presbytère. Elle travaillera du lundi au jeudi, de 9h à 

11h30. Ses fonctions seront différentes de celles des bénévoles préposées à 

l’accueil. Son travail contribuera à libérer le plus possible le curé des tâches qui 

ne concernent pas directement la pastorale, et à assurer une certaine 

permanence au presbytère, ce qui facilitera le suivi de certains dossiers. Elle 

fera du travail de secrétariat et d’administration et apportera un soutien aux 

bénévoles du presbytère et aussi aux bénévoles impliqués dans le bon 

fonctionnement de nos quatre communautés. Elle a débuté son travail mardi 

dernier.  
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : 
 

 

https://www.facebook.com/ParoisseSaintLuc2010   
 

 

FADOQ  ST-CYRILLE : 
 

L’inscription pour les jeux pour la prochaine saison aura lieu les 

17 et 18 septembre 2018 de 13 :00 à 15 :30 heures. 
 

Présentez-vous aussi pour le renouvellement de votre carte  de 

membre Fadoq. Venez rencontrer la direction!  
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