
SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2018 
 

Samedi, 10 novembre 
 

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

   Pierrette A. Rutherford – Son époux 

   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 

   Pour notre famille  -  Josée Pigeon et Steve Lussier 
 

   + Intentions St-Félix 
 

 Gemma M. Fontaine - Offrandes aux funérailles 

 Réal Mailhot - Offrandes aux funérailles 
+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  

Lundi, 12 novembre 

St-Cyrille 8h30 Jeanne D’Arc Lafond-Martel – Offr.  aux funérailles 

   Claude Martel – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 13 novembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe à 8h30 en raison des funérailles de  

M. Balazs Szabo à 11h à St-Cyrille 

 

Mercredi, 14 novembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe - Robert en réunion 
 

Jeudi, 15 novembre 

St-Cyrille 8h30 Isabelle Gagné – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

Samedi, 17 novembre 

St-Cyrille       16h30 Paul Gagnon – Gisèle Gagnon 

   Jean-Marie Laforest (2e Ann.) – Lucille Boissonneault 

   Parents défunts Alfred Laplante – Mario Laplante 

   Gérard Flibotte (Ann.) – Les enfants 

   Sr Marguerite Martel (5e Ann.) – Famille Henri Martel 

Dimanche, 18 novembre 

St-Joachim 9h15 Julie Raymond – Laura Chauvette 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
 

   +Intentions St-Cyrille 

Louis-Charles Côté – Offrandes aux funérailles 

   Richard Janelle – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien      11h00   Olivier Talbot  -   Camil Talbot 

                                       Pierre Lavoie  -   Mariette et les enfants 

                                       Marie et Xavier Christen Limacher, Sophie Egli  

                        Müeller-  Pia Christen et Josef Egli 
 

+ Intentions St-Félix 

Lindor Senneville- Offrandes aux funérailles 

Alphonse Gagnon - Offrandes aux funérailles 

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : La famille Richer (11-11) 

St-Félix : Famille Laurent Arseneault (11-11) 

St-Joachim :  Santé pour ma famille – Pauline Lemaire (11-11) 

St-Lucien : Pour mes enfants et petits-enfants  -   Gilles Bouchard (11-11) 

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE : 
 

SHELLA, fille de Vanessa Barnes et de Pier-Luc Leclair-Forest (à St-Félix) 
 

NOLAN, fils d’Anouk M. Genest et de Jean-Philippe Grandmont (à St-Félix) 
 

MIA, fille de Mélanie Lamontagne et de Jessé P. Desrosiers (à St-Cyrille) 
 

HEIDI, fille de Marie-Ève Huneault-Groleau et de Jeffrey Caillé (à St-Cyrille) 

 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

• M. BALAZS SZABO, 84 ans, de St-Cyrille mais originaire de la Hongrie. 

Ses funérailles auront lieu le mardi 13 novembre à 11h à l’église de St-

Cyrille. Il demeurait à la Résidence St-Cyrille. Il a déjà demeuré sur la rue 

Alain. Il était plombier de métier. C’est à peu tout ce que nous savons de 

lui. En 2010, M. Szabo a choisi d’acheter un lot à St-Cyrille et de payer ses 

funérailles d’avance. Il n’y aura pas d’exposition. Le cercueil arrivera pour 

l’heure des funérailles puis ensuite ce sera l’enterrement au cimetière. 
 

Appel fraternel à tous : Monsieur Szabo n’a aucune famille. Seul un couple 

de Drummondville veillait sur lui. C’est donc dire qu’il n’y aura à peu près 

personne à ses funérailles. Mais il est notre frère dans le Christ. Je pense 

que ce serait un service à lui rendre que d’être présents à ses funérailles 

qu’il mérite d’avoir aussi dignes et belles que n’importe qui. Je propose 

donc à ceux et celles qui le peuvent de venir à cette célébration. C’est 

d’ailleurs dans ce but que la messe du matin a été supprimée. En prenant 

part aux funérailles de M. Szabo, nous pourrons aussi profiter de l’occasion 

pour prier pour toutes les personnes, trop nombreuses en notre monde 

pourtant civilisé, qui meurent seules, et aussi pour celles dont le corps n’est 

même pas réclamé. Je vous remercie à l’avance. 

Votre pasteur, Robert  

COLLECTE DU MOIS D’OCTOBRE : 
 

St-Cyrille 742,95$   St-Félix 895.94$ 

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

CARNETS DE L’AVENT ET DE NOËL : 
 

Les carnets de prière et de réflexion 

pour les temps de l’Avent et de 

Noël sont déjà disponibles. Je les 

apporterai aux messes afin que vous 

puissiez déjà vous les procurer. Le 

coût est le même que par les années 

passées. Cette année, il est rédigé 

par l’abbé Pierre-René Côté, un 

prêtre du diocèse de Québec, que 

plusieurs prêtres et agentes de 

pastorale ont eu la chance d’avoir 

comme professeur de Bible. Dans 

ce carnet, vous trouverez une 

méditation pour chaque jour à partir 

du 2 décembre (1er dimanche de l’Avent) jusqu’au 6 janvier (jour de 

l’Épiphanie). Une belle façon de vivre spirituellement ces deux temps de 

l’année. 
 

LA NOUVELLE TRADUCTION DU « NOTRE PÈRE » NOUS 

RAPPROCHE DE L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS 
 

Par Mgr André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet.  
 

Dès le premier dimanche de l’Avent, soit le 2 décembre prochain, un verset de 

la prière du Notre Père sera récité dans une nouvelle traduction par les 

assemblées catholiques francophones du Canada, incluant toutes les paroisses 

du diocèse de Nicolet. La sixième et avant-dernière demande adressée à 

Dieu se lira désormais « ne nous laisse pas entrer en tentation », en 

remplacement de la traduction en usage depuis 1966 « ne nous soumets 

pas à la tentation ».  

Ce changement dans la liturgie catholique poursuit deux objectifs: le premier 

est de rendre cette prière plus fidèle à la version grecque du texte de 

l’Évangile, la plus ancienne que nous connaissions; le second est d’éviter une 

compréhension erronée selon laquelle la «tentation» serait l’œuvre du Père 

pour nous éprouver.  

Dans la lettre de saint Jacques, il est dit clairement: «Dans l’épreuve de la 

tentation, que personne ne dise: “Ma tentation vient de Dieu”, Dieu, en effet, 

ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne» (Jc 1,13). La 

nouvelle formulation du Notre Père est donc moins susceptible d’induire une 

fausse compréhension, puisque l’expression “ne nous laisse pas entrer en 

tentation” écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous y soumettre.  

Pour les catholiques qui auront à vivre cette transition, j’aimerais souligner 

que les évêques du Canada ont promulgué ce changement en unité avec toute 

la francophonie.  

En tant qu’évêque, il me semble tout naturel de promouvoir cette version 

auprès des fidèles, puisqu’elle traduit mieux l’esprit de la prière enseignée par 

Jésus à ses disciples, tel que le décrivent les récits des évangélistes Matthieu et 

Luc. Ce verset ainsi traduit reflète d’une manière plus juste la figure du Père 

bienveillant envers tous ses enfants; c’est ainsi que Jésus lui-même nous décrit 

Dieu dans son enseignement.  

J’encourage donc tous les croyants qui prient le Notre Père à adopter 

l’expression « ne nous laisse pas entrer en tentation » en toutes 

circonstances, incluant leur prière personnelle. Toutefois, les catholiques 

qui ont prié Dieu dans une autre version, depuis leur enfance, peuvent 

continuer de le faire dans l’intimité de leur cœur, sans crainte de commettre 

une faute. 

D’un point de vue pastoral, je crois néanmoins que l’adoption de cette 

nouvelle traduction par les communautés chrétiennes reflète le cheminement 

d’une Église qui cherche à évoluer dans sa fidélité à l’Évangile. C’est pour 

cette raison que les gens de plus de 60 ans, comme moi-même, en viennent 

aujourd’hui à formuler, avec la communauté des croyants, une troisième 

version du Notre Père, la prière que tous les chrétiens adressent à Dieu avec 

confiance.  

 

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 1er janvier et il est renouvelable une fois. 
 

Normand Dupuis, président 

Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Luc 

 


