
SEMAINE DU 14 OCTOBRE  2018 

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 

Lundi, 15 octobre 

St-Cyrille 8h30 Fernande S. Ayotte – Offrandes aux funérailles 

   Lucienne Blanchard – Les enfants 

Mardi, 16 octobre 

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

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 

Mercredi, 17 octobre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Faveur obtenue à la Vierge – Citoyenne du 3
e
 rang 

Jeudi, 18 octobre 

St-Cyrille 8h30 Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Jean-Marc Page – Céline 

Samedi, 20 octobre 

St-Cyrillle     16h30 Gaston Dubé (12
e
Ann.) – La famille 

   Réjean Boutot – Son épouse 

   Hilarion Lemire (Ann.) – Jean-Marie, Ghislaine 

   Jacqueline, Joseph, Chantal Sarrazin – Famille Manon 

                                     Et Claude Sarrazin 

Dimanche, 21 octobre 

St-Cyrille 9h15 Marie-Laure Dionne – La famille 

   Alice et Joseph Lacharité – La famille 

   Léonce Lampron – Diane et Claude Jacques 

   Doris Dionne -Dumas – Offrandes aux funérailles 

+Intentions St- Joachim 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
 

St-Félix      11h00 COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE 

Commémoration des morts - Chevaliers de colomb 

Gaston Houle –  Ses enfants 

+Intentions St-Lucien 

Antoinette Morin Lampron – Succession 

 LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :  St-Antoine – Rosaire Richer (14-10) 

St-Félix :      Pauline et Rosaire Chagnon 
 
 

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

 ALEXY, fils de Sébastien Traversy et de Catherine Beaucage 
 

 RAFAËLLE, fille de Véronique St-Martin 
 

 ÉDOUARD, fils d’Éric Lambert et de Léonie Côté 
 

Félicitations à ces nouveaux parents! 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

 MME AGATHE THERRIEN-POTVIN, 68 ans, de Drummondville, 

autrefois de St-Cyrille. Ses funérailles auront lieu le samedi 20 octobre à 

11h à l’église de St-Cyrille. Elle était veuve de M. Pierre Potvin et la mère 

de Patrick, Alexandre et Hugo Potvin. 
 

 MME LISE MARTEL-CANTIN, 79 ans, de St-Cyrille. Ses funérailles 

auront lieu le samedi 20 octobre à 14h30 à l’église de St-Cyrille. Elle était 

l’épouse de M. Robert Cantin ainsi que la mère de Lyne et Isabelle Cantin. 

Elle était également la sœur d’Huguette, Claudette et Françoise Martel, et la 

belle-sœur de Louisette, Ghislaine et Gilbert Cantin. 
 

 MME IDA BERGERON-CÔTÉ, 94, de St-Cyrille, épouse de feu Julien 

Côté. Ses funérailles auront lieu le samedi 27 octobre à l’église de St-

Cyrille. Elle était la mère de Nicole, Monique, Gisèle, Hélène, Yves, Alain, 

Renald et Raymond Côté. 
 

 M. PAUL GAGNON, 88 ans, de Ste-Marthe-sur-le-Lac, natif de St-Cyrille. 

Ses funérailles auront lieu le samedi 3 novembre à 14h à l’église de St-

Cyrille. Il était l’époux de Mme Paulette Rhéaume ainsi que le père de 

Diane Gagnon et André Gagnon. 
 

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

QUÊTE SPÉCIALE CETTE FIN DE SEMAINE (13-14 octobre) : 
 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain le 21 octobre. 

Chaque paroisse à travers le monde célébrera cette occasion. C’est un signe 

mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape 

François invite tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour 

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Cependant, pour des raisons 

pratiques, c’est cette fin de semaine-ci (13-14 octobre) que nous ferons 

cette collecte. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de 

la joie partout dans le monde.  

N.B. Ce sera la dernière collecte spéciale pour cette année. 
 

SALON DE NOËL DES  ARTISANS ET ARTISANES : 
 

Organisé par le Cercle de Fermières de St-Cyrille 

Samedi 27 octobre de 10h à 16h30 

Dimanche 28 octobre de 10h à 16h 

Au gymnase de l’école Cyrille-Brassard (porte 9) 

Plus d’une cinquantaine d’artisanes et artisans présents. 

Belles idées de cadeaux de Noël. Entrée gratuite. Restaurant 

sur place : soupe, sandwiches et desserts maison. Responsables : Madeleine 

Houle – 819 397-2146 et Édith Richard – 819 390- 2044 
  

VENTE DE TRICOTS À ST-CYRILLE LES 3 ET 4 NOVEMBRE : 
 

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.  
 

 ST-LUCIEN – RÉSULTAT DE LA CRIÉE DU 30 SEPTEMBRE : 
 

1505$. Merci à toutes les personnes présentes. Merci également à toutes celles 

qui ont apporté des plats cuisinés et autres produits pour l’encan. À l’an 

prochain ! 
 

QUÊTES DU MOIS DE SEPTEMBRE : 
 

St-Cyrille 835,60$   St-Joachim 299,60$ St-Lucien : 538,30$ 

N.B. Pas de messes à St-Félix en septembre. 
 

RÉSULTAT COLLECTE SPÉCIALE DU 30 SEPTEMBRE POUR LES 

BESOINS DE L’ÉGLISE CANADIENNE :  
 

St-Cyrille 263,90$   St-Joachim 113,45$ St-Lucien : 161,15$ 

Total : 538,50$ N.B. Pas de messes à St-Félix en septembre. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL : 
 

Le temps de Noël s’en vient, lentement mais sûrement. C’est pourquoi nous 

vous donnons déjà l’horaire de nos célébrations pour les 4 églises de notre 

paroisse, ceci afin que vous puissiez noter à votre agenda celles qui vous 

conviennent le mieux et planifier ainsi vos réunions de famille.  
 

Cette année vous noterez un changement significatif concernant la messe 

de minuit qui sera célébrée à… 22h30. Depuis quelques années, l’assistance 

à la messe de minuit a diminué considérablement, beaucoup de gens préférant 

les messes ayant lieu plus tôt en soirée. Même au Vatican, le Pape ne célèbre 

pas la messe à minuit mais plus tôt! Après consultation auprès des membres du 

Conseil de Pastorale et aussi des membres de l’Assemblée de Fabrique, nous 

allons donc tenter l’expérience cette année. Nous pourrons évaluer le tout par 

la suite.   
 

Lundi soir, 17 décembre, 19h, à l’église de St-Lucien : 

 célébration du pardon avec confession et absolution collectives. N.B. 

Une seule célébration pour les 4 communautés de la paroisse Saint-Luc.  
 

Lundi 24 décembre : 

 16h, St-Cyrille (célébration familiale de la Parole) 

 16h, St-Joachim (messe familiale avec chorale d’adultes) 

 20h, St-Lucien (messe avec chorale d’adultes) 

N.B. Principe de l’alternance avec St-Félix. L’an prochain cette 

messe sera à St-Félix.    

 22h30, St-Cyrille (messe avec chorale d’adultes) 
 

Mardi 25 décembre (messe du jour de Noël):   

 10h30 (du matin), à St-Cyrille (avec soliste à l’orgue) 
 

Samedi 29/dimanche 30 décembre (fête de la Sainte Famille) 

(selon l’horaire habituel des messes pour le mois de décembre) 

 Samedi 16h30, St-Cyrille  

 Dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h à St-Félix  
 

Lundi 31 décembre : 

 16h30, St-Cyrille (messe du Jour de l’An)  

Mardi 1
er

 janvier (messe du jour de l’An): 

Attention : une seule messe  

 10h, St-Félix (avec chorale) 

N.B. Principe de l’alternance avec St-Lucien : l’an prochain cette messe 

sera à St-Lucien.    
 

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.  

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE… 
 

Pour favoriser le rassemblement de tous les paroissiens à l’occasion de la Fête 

de la Paroisse Saint-Luc, il y aura une seule messe lors de la fin de semaine 

des 27 et 28 octobre. Cette messe aura lieu le dimanche 28 octobre à 

10h30 à l’église de St-Félix. Cela signifie qu’il n’y aura pas de messe le 

samedi 27 octobre à 16h30, ni le dimanche 28 octobre à 9h15 à St-Cyrille. 
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