
SEMAINE DU 04 NOVEMBRE 2018 
 

Samedi, 03 novembre 

 

St-Cyrille      16h30 Allen Clément – Offrandes aux funérailles 

   Solange Lassonde-Bergeron – La famille Provencher 

   René et Robert Verrier (Ann.)  Laurier Nichols – La   

              Famille Verrier  

   Richard Joyal – La famille 

Dimanche, 04 novembre 
 

St-Joachim 9h15 Léo-Paul Champagne – Thérèse et Yvon Brûlé 

+Intentions St-Cyrille 

Justinien Laliberté – Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – La famille 
 

St-Lucien       11h00 Gérard Joyal - Ses enfants 

                       Pour la famille d’Ovélus Demers  -  Normand 

                                       Jean-Claude Desrochers  - La famille 

                                 Monique Lebeau Lalancette  - Louisette et Gaétan 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
 

   + Intentions St-Félix 

   Annette Fleurent-Morin - Son fils Roger 

Eloi Plante - Offrandes aux funérailles 

Lundi, 05 novembre  

St-Cyrille 8h30 Dolorès Houde – La famille 

   Simone Gagnon-Descoteaux – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 06 novembre 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 Julien Côté – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Guy Courchesne – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 08 novembre 

St-Cyrille 8h30 Yvette Girardin-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 

Samedi, 10 novembre 

St-Cyrille      16h30 Francine St-Cyr (5eAnn) –Ginette, Richard,Lucie St-Cyr 

   Pierrette A. Rutherford – Son Epoux 

   Rosaline Vallée – Dominique Paris (fils) 

   Carlo Pisano – Angelica (conjointe) 

Dimanche, 11 novembre 

St-Joachim 9h15 Pour Karyn et Dominic en préparation à leur mariage - 

      Gérald et Rose-Aimée B 

+Intentions St-Cyrille 

   Johanne Lampron-Desfossés – Offr.  aux funérailles 

   Martin Côté – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien      11h00    Stéphanie et Laurent -  Claire et Dolorès 
 

   + Intentions St-Félix 

 Gemma M. Fontaine - Offrandes aux funérailles 

 Réal Mailhot - Offrandes aux funérailles 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Pour la paix – Louise et Jean-Pierre Joyal (04-11) 

St-Félix : Roger Morin (04-11) 

St-Lucien : Pour tous les malades – Annette et Gilles Houde (04-11) 

St-Joachim : Pour le pape François, que l’Esprit Saint le comble – Rose-

            Aimée et Gérald B. (04-11) 

SERA BAPTISÉ CE DIMANCHE : 
 

JAYDEN, fils de Jessica Neveu et de Martin-Pierre Thiffault (à St-Cyrille) 
 

Félicitations à ces nouveaux parents! 

À NOTRE PRIÈRE : 

 M. FRANÇOIS BERNARD, 65 ans, de St-Lucien. Il était l’époux de Mme 

Diane Lassonde et le père de Patrick et Sébastien Bernard. Ses funérailles 

auront lieu le samedi 10 novembre à 14h à l’église de St-Lucien. La famille 

accueillera les condoléances dans l’église de St-Lucien à compter de 10h. 
 

 M. ANDRÉ LAROSE, 74 ans, de Drummondville. Il était le conjoint de 

Mme Claire Côté, le père de Sylvain et d’Amélie Larose, et le fils de Mme 

Lucie Langelier-Larose. Ses funérailles auront lieu le samedi 17 novembre à 

14h à l’église de St-Cyrille. 
 

Nos condoléances à ces familles et l’assurance de notre prière fraternelle. 
 

ST-LUCIEN – COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE :  
 

Voici le nom des défunts dont nous ferons mémoire ce dimanche 4 novembre à 

la messe de 11h à l’église de St-Lucien : 

 Bernadette L’Heureux-Lebeau           décédée le 5 mars 2018 

 Denise Lebeau                                  décédée  le 26 mars 2018      

 Monique Lebeau-Lalancette             décédée le 19 avril 2018  
 

Inhumation seulement 

 Raphaël Lavoie                                 décédé le 14 avril 2017 

 Gilles Côté                                         décédé le 20 octobre 2017 

 Jeanne d’Arc Lampron-Martel          décédée le 1
er
 février 2018  

 Gérard Joyal                                      décédé le 11 février 2018  

 Serge Lampron                                 décédé le 31 mars 2018      
 

ACTIVITÉ PASTORALE SUR NOËL POUR LES 4 À 7 ANS : 
 

Maman, Papa, que fêtons-nous à Noël? 

Voilà une bonne question que nos petits nous posent. 

Mais aussitôt répondu, aussitôt d’autres questions 

surgissent. 
 

La paroisse vous propose, pour vos petits amours de 4 à 

7 ans, une rencontre pour découvrir le sens chrétien de 

la fête de Noël. 
 

POUR QUI?  Les petits de 4 à 7 ans et leurs parents 

QUAND? Le samedi 1
er
 décembre 

HEURE? De 10h à 11h30 

OÙ? Dans la sacristie de l’église de St-Cyrille (entrer par le portique vitré sur 

le côté gauche de l’église) 

 Inscrivez vos enfants d’ici le 23 novembre 2018                                                      

Guylaine Marquette collaboratrice pastorale, 819-781-0193 

ou au presbytère 819-397-2344                                              

AVIS DE CONVOCATION : 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NE-S POUR L’ÉLECTION  

DE DEUX MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES 
 

Il y aura assemblée des paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc le dimanche 

18 novembre 2018, à l’église de St-Joachim, immédiatement après la messe 

de 9h15, pour l’élection de deux marguilliers ou marguillières.  
 

Les deux marguilliers sortants sont René Provencher de St-Félix et Yvon Brûlé 

de St-Joachim. À noter que M. Provencher est rééligible. Cependant, M. Brûlé 

ne l’est pas puisqu’il termine deux mandats consécutifs.  

Rappelons que, selon la Loi sur les fabriques, il faut être paroissien-ne pour être 

élu marguillier ou marguillière par l’assemblée des paroissiens (art. 35). Elle 

définit « paroissien-ne » comme une personne majeure de religion catholique 

romaine qui appartient à une paroisse. Donc, pour être marguillière ou 

marguillier d’une paroisse, il faut y avoir son domicile. Le mandat normal pour 

ce poste est de trois ans à compter du 1
er
 janvier et il est renouvelable une fois. 

 

Normand Dupuis, président 

Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Luc 
 

EXPO-VENTE ANNUELLE DES FERMIÈRES DE ST-LUCIEN : 
 

Le Cercle de Fermières St-Lucien vous  invite le dimanche 4 novembre de 10hr 

à 16hr au Centre communautaire de St-Lucien à son Expo-vente. 

Nos artisanes  vont vous offrir le fruit de leur travail: tricot, tissage et artisanat 

de toutes sortes. 

Vente de livres usagés pour la fondation OLO. 

Entrée gratuite et bienvenue à tous. 

Pour infos: Francine Leroux 819-397-2300, Angèle Trudel 819-397-4539 
 

RECHERCHONS SERVANTS DE MESSE ET AUXILIAIRES DE 

COMMUNION POUR ST-CYRILLE : 
 

Servants de messe : couple, personne seule, grand-parent avec son petit-fils ou 

sa petite-fille, etc. Il ne s’agit pas ici de servir le prêtre mais de représenter la 

communauté qui participe ainsi elle aussi, par ces personnes, à la préparation 

de l’autel au moment de l’offertoire. 
 

Ministres de communion : c’est une très noble tâche que de présenter le Corps 

du Christ réellement présent dans l’hostie consacrée aux fidèles qui 

s’approchent au moment de la communion. 
 

Veuillez donner votre nom sans tarder soit en téléphonant au presbytère ou en 

vous adressant à Mesdames Yvette Martel (397-2754) ou Lucie Brûlé (397-

4042) ou Sara Chapdelaine (477-8432). Merci à l’avance pour l’intérêt que 

vous porterez à ces services à nos assemblées liturgiques.  
 

INFO DE DÉV. ET PAIX SUR LES « MIGRANTS FORCÉS » : 
 

Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer.  
 

Qui sont les migrantes et migrants forcés ?  
Les migrantes et migrants forcés sont des personnes qui sont obligées de fuir 

leur foyer parce qu’elles craignent pour leur vie ou leur sécurité. Ces personnes 

sont classées dans différentes catégories selon les causes qui les poussent à fuir 

et l’endroit où elles trouvent refuge. C’est ce qui explique pourquoi on parle de 

personnes réfugiées, déplacées internes ou de demandeurs d’asile par exemple. 

Mais n'oublions pas qu'elles sont, d’abord et avant tout, des êtres humains.   
 

Combien y a-t-il de migrantes et migrants forcés?  
Il y a présentement 68,5 millions de migrantes et migrants forcés dans le 

monde. C’est presque le double de la population du Canada !  

40 millions de personnes déplacées internes; 25,4 millions de personnes 

réfugiées; 3,1 millions de demandeurs d’asile  
 

D’où viennent les personnes réfugiées ?  
 

68% des personnes réfugiées proviennent de cinq pays :  

Syrie (6,3 millions de personnes)  Afghanistan (2,6 millions de personnes)  

Soudan du Sud (2,4 millions de personnes) Birmanie (aussi appelée 

Myanmar) (1,2 million de personnes) Somalie (986 400 personnes)    

Pour en finir avec les mythes : 

 Les pays du Nord accueillent la majorité des personnes réfugiées. 
Faux. 85% des personnes réfugiées se trouvent dans les pays les plus 

pauvres de la planète. 

 Les personnes réfugiées fuient une situation temporaire.  
Faux. 2/3 des personnes réfugiées passent plus de 5 ans en exil. 

 Le Canada accueille trop de personnes réfugiées. 
Faux. En 2016, le Canada a accueilli l’équivalent de 1,7 % (soit 58 435 

personnes) des 3,4 millions de nouvelles personnes réfugiées dans le monde  

 Les personnes réfugiées vivent toutes dans des camps. 
Faux. 61,4% vivent en hébergement autonome (souvent en ville). 

29,5% vivent dans des camps de réfugiés. 

9,1% vivent dans des camps indépendants (non gérés par le Haut 

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), dans des centres 

collectifs ou sont en déplacement. 
 

Pour plus d’information, consulter le site https://www.devp.org/fr  
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