
SEMAINE DU 07 OCTOBRE  2018 

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 

Lundi, 8 octobre 

St-Cyrille 8h30  ACTION DE GRÂCE 

Jour férié – pas de messe – bureau fermé 

Mardi, 9 octobre 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 
 

8h30 Claude Martel – Offrandes aux funérailles 

   Gérard Flibotte – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 11 octobre 

St-Cyrille 8h30 Richard Janelle – Offrandes aux funérailles 

   Denis Paris – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 13 octobre 

St-Cyrille       16h30 Jeanne-D’Arc Page – Réjean et France Page 

   Doris Dionne-Dumas – Hélène et Denis Martel 

   Solange Lassonde-Bergeron – Offr. aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

Dimanche, 14 octobre 

St-Cyrille 9h15 Paul-Emile Houle – Sa conjointe et la famille Houle 

   Monique Lemaire – Réjean et Roger Lemaire 

   Lucien Chapdelaine et Irène Dionne – Ses enfants 

   Albert Dupont – Noëlle-Ange et Victor Dupont 
 

St-Félix      11h00 Clément Morin - Claire et les enfants 

Thérèse Guimond – Offrandes  aux funérailles 
                                         +Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
 

+Intentions St-Lucien 

   Andrée Côté- Bouchard   -  Gilles Bouchard 
 

 LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille : Parents Louisette Lauzière (07-10) 

St-Félix : : famille Laurent Arseneault (07-10) 

St-Joachim :  Famille André Bélanger (07-10)   

St-Lucien : Pour nos petits- enfants Liam et Éva - Josef et Pia (07-10) 
 

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

 NOLAN, fils de Marie-Lyne Dionne et de Martin Lussier 

 LIVIA, fille de Vanessa Lussier et de Yoan Gauthier 
 

Félicitations à ces nouveaux parents! 

CONFÉRENCE SUR LE STRESS DANS UN CONTEXTE DE 

CHANGEMENT : 
 

Le stress ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau 

Personne ressource : Marie-France Marin Ph.D. 
 

Comment devient-on stressé? Quels sont les effets du stress sur la santé 

physique et mentale? Pourquoi développons-nous du gras autour du ventre, une 

dépression ou un trouble anxieux lorsque nous sommes stressés de manière 

chronique? Dre Marin démystifie la notion de stress et décrit les mécanismes 

par lesquels le stress peut nous faire développer des maladies physiques et 

mentales. Lorsqu’on comprend bien comment le stress fonctionne, il est facile 

de contrôler la réponse de stress.  

Organisée par le CIFO (centre interdiocésain de formation) et les diocèses de 

Nicolet et de Trois-Rivières. Le 11 octobre, au sous-sol de la basilique Notre-

Dame-du-Cap. Accueil à 13h30. Coût 12 $. S’inscrire  avant le 1
er
 octobre à 

l’adresse suivante: https://form.jotform.com/Cifo/confrence-sur-le-stress 

Pour plus d’information, communiquez avec M. Jean-Louis René, 

coordonnateur du CIFO (Centre interdiocésain de formation en théologie et en 

pastorale) : 819-699-4673 ou cifotrn@gmail.com 
 

150
e
 DE ST-CYRILLE : PHOTOS ET BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :  

 

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. Claude Verrier dimanche prochain, 7 

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

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE : 
 

 

 À St-Félix : Dimanche 21 octobre dans le cadre de la messe de 11h. Cette 

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

 À St-Lucien : Dimanche 4 novembre dans le cadre de la messe de 11h. 
 

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). 
  

REVUE « EN COMMUNION » : 
 

Nous rappelons que la revue En Communion est désormais disponible en ligne 

à l’adresse suivante : http://www.diocesenicolet.qc.ca Il suffit ensuite de 

cliquer sur l’icône En Communion en haut de la page d’accueil. 
 

VENTE DE TRICOTS À ST-CYRILLE : 
 

Une vente de tricot au profit des paniers de Noël aura lieu 

les 3 et 4 novembre de 10h à 16h au sous-sol de l’église de 

St-Cyrille. À mettre à votre agenda. 
 

 

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. Billets en vente auprès des marguilliers ainsi qu’au presbytère. 

Consommations en vente sur place. 
 

 

POUR FEUILLET PAROISSIAL EN LIGNE – 2 FAÇONS : 
 

Suivez-nous sur Facebook : 

 

https://www.facebook.com/ParoisseSaintLuc2010   

 

ou 
 

Allez sur le site de la Municipalité de St-Cyrille : 

www.journalstcyrille.com Sur la page d’accueil, cliquez sur l’icône Feuillet 

paroissial. 
 

 

CLOCHER DE ST-JOACHIM – RÉPARATIONS TERMINÉES : 
 

Depuis quelques mois, des bénévoles 

de St-Joachim ont travaillé fort pour 

solidifier le clocher de leur église. Le 

travail est désormais terminé et la 

cloche est revenue à sa place. Un très 

grand merci à : Réjean Joyal, Gérald 

Beauchemin, Jean-Marc Joyal, 

Elphège Paquette, Jean-Marc Turcotte 

et Luc Verrier, sous la supervision du 

marguillier Yvon Brûlé. Grâce à leur 

bénévolat, les travaux n’ont coûté que 

2500$ alors qu’ils en auraient coûté 10 000$ autrement.  

 

COP EN RESSOURCEMENT À NICOLET SAMEDI PROCHAIN : 
 

Samedi prochain, 13 octobre, les membres du Conseil d’orientations 

pastorales de notre paroisse, dont les noms apparaissent sur la page couverture 

du feuillet paroissial, vivront une journée de ressourcement à Nicolet. Cette 

journée sera animée par M. Jean-René Dubois, de l’équipe des services 

diocésains de pastorale. Nous vous invitons à prier pour le succès de cette 

journée. 
 

RECHERCHE D’ŒUVRES D’ART POUR ENCAN-BÉNÉFICE : 
 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet prépare un encan-bénéfice et fait 

appel à vos dons! Les œuvres recherchées peuvent être des pièces de collection 

ou des pièces récentes d’artistes reconnus, d’artistes amateurs ou même des 

œuvres collectives. Pour les œuvres ayant une valeur marchande réputée, un 

reçu fiscal sera remis conformément à la loi sur les organismes de bienfaisance. 

L’encan silencieux aura lieu en ligne les 19 et 20 novembre prochain; les 

œuvres seront d’abord présentées en exposition publique du 7 au 11 novembre, 

au Centre des arts populaires, 725 boulevard Louis-Fréchette à Nicolet. Heures 

d’ouverture: mercredi et jeudi 7 et 8 novembre: 19 h 30 à 21 h; vendredi 9 

novembre: 18 h à 21 h samedi et dimanche 10 et 11 novembre: 11 h à 16 h. 

Pour faire don d’une œuvre ou pour contribuer à l’organisation à titre de 

commanditaire, communiquez avec Patricia Lambert au 819 293-4696 poste 

231 ou par courriel: fondation@diocesenicolet.qc.ca avant le 22 octobre 
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