
SEMAINE DU 28 OCTOBRE  2018 
 

 

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 – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions St-Lucien 

Ubald Lebeau  -  Gisèle et les enfants 
 

+Intentions St-Cyrille 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
Lundi, 29 octobre 
 

St-Cyrille 8h30 Louis-Charles Côté – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Guy Courchesne – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 30 octobre 
 

St-Cyrille 8h30 Rosaline Vallée-Paris – Offrandes aux funérailles 

   Gérard Flibotte – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 31 octobre 
 

Rés.St-Cyrille 8h30 Monique Côté et Gilles Lefebvre (50
e
 Ann.Mariage) - 

       Ida Bergeron-Côté 

Jeudi, 01
er

 novembre 
 

St-Cyrille 8h30 M. et Mme Gratien Page – Céline 

   Yolande Roy-Longtin – Offrandes aux funérailles 

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 +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 

  

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Aux intentions Esprit-Saint pour faveur obtenue (28-10) 

 

 HORAIRE DE MESSE SPÉCIAL CETTE FIN DE SEMAINE : 
 

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

de la Paroisse Saint-Luc, il y a une seule messe cette fin de semaine du 27-

28 octobre. Cette messe aura lieu dimanche 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.  

 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

 

 M. DENIS LAPRISE, 87 ans, de St-Cyrille. Il était l’époux de Mme 

Pauline Champoux et le père de Jocelyne, Marjolaine, Jacques, Céline, 

Daniel, Lucie, Sylvain et Christiane Laprise. Ses funérailles ont eu lieu ce 

samedi 27 octobre à l’église de St-Cyrille. 
 

 M. CHARLES LALANCETTE, 85 ans, de St-Lucien. Il était l’époux de 

feu Monique Lebeau et le père de Carole, Guylaine, Lynda, Pierre et Daniel 

Lalancette. Ses funérailles auront lieu ce lundi 29 octobre à 15h à l’église de 

St-Lucien. 
 

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

Au moment (mardi) où nous envoyons le présent feuillet à l’imprimeur, nous 

apprenons la triste nouvelle du décès de M. FRANÇOIS BERNARD, de St-

Lucien. Comme on sait, François a été très impliqué au niveau de la Fabrique, 

de la chorale, de l’animation des ADACE et autres, en plus de ses engagements 

municipaux et sociaux. Nous présentons nos condoléances à son épouse Diane 

ainsi qu’à ses enfants. Les détails concernant la suite des choses vous seront 

communiqués dès que possible. 
 

 

RÉSULTAT COLLECTE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : 
 

St-Cyrille : 335,95$ St-Félix : 191,55$ Total : 527,50$ 

Merci. Cette collecte a eu lieu les 13 et 14 octobre. 

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

CUEILLETTE DE CANETTES ET BOUTEILLES LE 3 NOVEMBRE : 
 

Cette année, les Chevaliers de Colomb de St-Cyrille passeront deux fois par 

les maisons, à l’automne et au printemps, afin de recueillir vos canettes et 

bouteilles consignées. La première cueillette aura lieu le samedi 3 novembre 

prochain. Si vous ne pouvez être à la maison, vous pouvez laissez vos canettes 

et bouteilles sur le perron. C’est une manière à la fois pratique et écologique de 

contribuer aux œuvres des Chevaliers qui sont toujours très généreux dans 

notre milieu. En leur nom, nous vous remercions à l’avance. Responsables : 

Réal Bergeron (474-5723) et Jacques Proulx (397-2077). 

 

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 

  

CHANT POUR LA CÉLÉBRATION DE CE DIMANCHE : 

 

Mille et un talents 
Texte et musique : Hugues FANTINO 

 

Marcher dans la lumière 

Entrer dans la joie du Père 

Le cœur en bandoulière 

Aller par toute la terre 

De mille et un talents 

Semer l’Évangile au vent 

Serviteurs de Dieu fidèles et bons 

Le Seigneur nous appelle 

Serviteurs de Dieu bons et fidèles 

Au bel ouvrage de sa création 

 
 

1. Seigneur, tu m’as donné, trésor insoupçonné 

Tant de richesses à partager 

Jésus tu m’as choisi pour être ton ami 

Ami aujourd’hui pour la vie. 

La la la la la la la la… 
 

2. Seigneur, tu m’as remis, boostés par ton Esprit 

Des talents pour qu’ils fructifient 

C’est ma joie, mon bonheur d’être ton serviteur 

Je veux y mettre tout mon coeur. 

La la la la la la la la… 
 

3. Seigneur tu nous as dit qu’il est bien grand celui 

Qui se fera le plus petit 

Ô Père, quel talent, d’être ton enfant 

Et de t’aimer fidèlement. 

La la la la la la la la… 
 

 

PRIÈRE À SAINT LUC LE PATRON DE NOTRE PAROISSE : 
 

Luc, médecin bien-aimé, 

tu entends prêcher l’Évangile  

par les disciples de Jésus.  

Tu es conquis à leurs paroles, 

tu te donnes au Christ. 
 

Compagnon de route de Paul, 

héraut du Christ et de ses œuvres, 

vrai ministre de la Parole, 

tu mets tes talents d’écrivain 

au service de l’Esprit Saint. 
 

Sous tes mots la Bonne Nouvelle 

chante un cantique de louange. 

Que serait Noël sans ta plume, 

ton Jésus sans ce parti pris 

pour les femmes et les petits ? 
 

Tu es le chantre de l’Amour 

qui a pour nom miséricorde. 

Tes Actes des Apôtres 

disent l’essor de l’Évangile. 

Que l’Esprit soutienne toujours l’Église. 
 

Tirée de « Les Saint, ces fous admirables », Jacques Gauthier, Novalis 2018, 344 p., p. 291 

 

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.  
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