
SEMAINE DU 21 OCTOBRE  2018 
 

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 
 

Lundi, 22 octobre 

St-Cyrille 8h30 Bertrand Hébert – Offrandes aux funérailles 

   Angèle Laterreur-Dumas – Offrandes aux funérailles 
 

Mardi, 23 octobre 

St-Cyrille 8h30 Jean-Paul Lemieux – Offrandes aux funérailles 

   Jacqueline L. Sarrazin – Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi, 24 octobre  

Rés.St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 25 octobre 

St-Cyrille 8h30 Olivette Lafond-Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Rose-Hélène Cantin – Offrandes aux funérailles 
 

Samedi, 27 octobre 

St-Cyrille       16h30 Pas de messe car fête de Saint-Luc le lendemain 
 

Dimanche, 28 octobre  

St-Félix          10h30 FÊTE DE LA PAROISSE SAINT-LUC 

Clément Morin – Offrande aux funérailles 

+Intentions St-Lucien 

Ubald Lebeau  -  Gisèle et les enfants 
 

+Intentions St-Cyrille 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

St-Cyrille :   Dorilla Vallières (21-10) 
 

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE : 
 

 FANNY, fille d’Isabelle Côté et de Steve Caouette (à St-Félix) 

 BEVERLY, fille d’Annie Beaudoin (à St-Lucien) 

 DAYLEN, fils de Marylou Boisclair et de Gabriel Vaillancourt (à St-Cyrille)  
 

Félicitations à ces nouveaux parents! 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

 M. ARMAND DEMERS, 83 ans, de St-Cyrille. Ses funérailles ont eu lieu 

le vendredi 19 octobre à l’église de St-Cyrille. Elle était l’époux de feu Lise 

Roy et le père de Liliane, Chantal et Nathalie Demers. 

Nos condoléances à cette famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

ST-FÉLIX : COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE :  
 

Voici le nom des défunts dont nous ferons mémoire ce dimanche 21 octobre à 

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

 Denis Chainey    décédé le 13 août 2017 

 Pascal Desmarais   décédé le 17 décembre 

 Réal Mailhot     décédé le 13 mars 2018 

 Claude Francoeur    décédé le 20 mars 2018 

 Thérèse Comeau Robidas  décédée le 6 mai 2018 

 Maurice Proulx   décédé le 12 mai 2018 

 Clément Morin    décédé le 16 juin 2018 
 

Inhumations seulement : 

 Louise Bouchard Perreault  décédée le 6 septembre 2017 

 Ovila Fontaine     décédé le 3 janvier 2018 

 Nicole Chainey      décédée le 30 mars 2018 

 Huguette Benoit Morin    décédée le 2 octobre 2017 

 Pierre Painchaud    décédé le 3 juin 2018 

 Adrienne Fréchette Bernier   décédée le 7 décembre 2017 

 Michel Bernier      décédé le 7 mars 2018 

 Annie Déziel      décédée le 26 juillet 2018 

 Gaston Houle     décédé le 1
er
 février 2018 

 

HORAIRE DE MESSE SPÉCIAL FIN DE SEMAINE PROCHAINE : 
 

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 au cours de la fin de semaine prochaine. 

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.  
 

N.B. Les personnes qui désirent assister au dîner qui suivra à la Salle Eugène-

Caillé de St-Félix doivent se procurer leurs billets d’ici à mardi au plus tard. 
 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL (21 OCTOBRE): 
 

En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de 

la mission. Prions pour les personnes qui y sont activement engagées. Par notre 

contribution au Fonds de solidarité missionnaire mondial (collecte de la 

semaine dernière), nous aiderons : 

- les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le 

travail des missionnaires et des prêtres locaux;  

- les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, 

par le service des religieux et des religieuses;  

- les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus pauvres 

de notre famille humaine;  

- les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ 

peut donner. 

Nous vous invitons à offrir votre prière pour les missions d’aujourd’hui. 
 

MESSAGE IMPORTANT DE LA PART DE NOTRE ÉVÊQUE :  
 

Le 4 octobre dernier, les évêques catholiques de partout au Canada ont publié 

les lignes directrices nationales actualisées et élargies pour la protection des 

personnes mineures au Canada. Intitulé Protection des personnes mineures 

contre les abus sexuels : Appel aux fidèles catholiques du Canada pour la 

guérison, la réconciliation et la transformation, ce document de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a été adopté à 

l’unanimité par les évêques du Canada le 27 septembre 2018 pendant leur 

Assemblée plénière. Tous les diocèses sont chargés d’en faire une très large 

diffusion au sein des communautés chrétiennes, des institutions catholiques et 

parmi les intervenants pastoraux de leur territoire. Le diocèse de Nicolet a 

regroupé, dans son site Internet, toutes les ressources qui concernent la 

prévention et la protection des personnes mineures ou vulnérables contre les 

abus sexuels, ainsi que les protocoles diocésains en vigueur à l’égard des 

allégations d’inconduite ou d’agression sexuelle et du harcèlement physique et 

psychologique. Ces renseignements se trouvent dans cette page :  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/protection-des-personnes-mineures-

contre-les-abus-sexuels  
 

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES : 
 

Ce dimanche 21 octobre 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 et 

Notre-Dame-de-la-Paix (Ste-Brigitte, Ste-Perpétue et 

Notre-Dame-Du-Bon-Conseil). 
 

L’onction des malades est un des sept sacrements de l’Église catholique. 

Contrairement à l’extrême onction, il est moins destiné à préparer les malades à 

la mort qu’à les fortifier afin qu’ils vivent. Par ce sacrement, l’Église intercède 

en faveur de la personne gravement touchée par la maladie ou par l’âge.  
 

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien 

confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien 

peut recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave 

maladie ou annuellement lorsqu’il est âgé. C’est le sacrement de la présence du 

Seigneur dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse.  
 

La célébration de ce sacrement consiste en l’imposition des mains sur la tête de 

la personne, et de l’onction d’huile des malades sur son front et sur ses mains. 

Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des 

malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, 

fortifie le corps.  
 

Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et 

dans les mains des malades : Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa 

grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant 

libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 
 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de 

Jésus Christ envers les personnes malades. (Source http://www.eglise.catholique.fr) 
 

SALON DE NOËL DES  ARTISANS ET ARTISANES À ST-CYRILLE : 
 

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.  

Infos : Madeleine Houle – 819 397-2146 et Édith Richard – 819 390-2044 
  

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.  
  

CLINIQUE DE VACCINATION À ST-CYRILLE : 
 

Ouvert à toutes les personnes éligibles : Grippe (Influenza) et pneumonie 

(pneumovax) Date : Jeudi 1
er

 novembre Heure : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 

16h30 Lieu : Clinique médicale St-Cyrille,  

Pour plus d’informations, communiquer en avant-midi au tél. : 819 781-0105  
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