
SEMAINE DU 18 NOVEMBRE 2018 
 

Samedi, 17 novembre 

St-Cyrille       16h30 Paul Gagnon – Gisèle Gagnon 

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

   Parents défunts Alfred Laplante – Mario Laplante 

   Gérard Flibotte (Ann.) – Les enfants 

   Sr Marguerite Martel (5
e
 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 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé  
 

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 

Lundi, 19 novembre 

St-Cyrille 8h30 Pierre Janelle – Offrandes aux funérailles 

   Denis Paris – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 20 novembre 

St-Cyrille 8h30 Albert Dupont – FADOQ St-Cyrille 

   Jeanne D’Arc Page – Céline 

Mercredi, 21 novembre 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe ( Robert en réunion à l’extérieur) 
 

Jeudi, 22 novembre 

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

   Thérèse Leclerc-Filion – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 24 novembre 

St-Cyrille       16h30 ADACE (Célébration de la parole et communion) 
 

Dimanche, 25 novembre 

St-Joachim 9h15 ADACE(Célébration de la parole et communion) 
 

 

St-Lucien       11h00 ADACE(Célébration de la parole et communion) 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Lucille Boissonneault  (18-11) 

St-Joachim :  Pour les prêtres – Thérèse et Yvon Brûlé (18-11) 

St-Lucien : Yvan Lehoux  (18-11) 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. YVON CHAMPAGNE, 71 ans, de St-Cyrille, époux de Mme Johanne 

Martel et père d’Annie, Gilles et Nathalie Champagne. Ses funérailles ont eu 

lieu ce samedi 17 novembre à 11h à l’église St-Cyrille. 
 

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

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES – DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
 

Ce dimanche 18 novembre sera la Journée mondiale des pauvres, telle que 

promulguée par le pape François. Vous trouverez à cette adresse le message du 

Saint-Père pour cet événement :  
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-

francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html 

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

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

l’année. 
 

PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE : 
 

Je viens aujourd’hui vous proposer une expérience unique : un pèlerinage en 

Terre Sainte. Il se vivra du 29 mai au 10 juin 2019 en Israël. Ce pèlerinage 

propose un chemin spirituel physique et intérieur, afin de laisser la Sainte 

Famille de Nazareth nous guider dans nos propres expériences. À travers leur 

histoire et celle du peuple de Dieu, notre regard deviendra le leur. Venez 

prendre un bain de culture orientale, replonger dans la vie de Nazareth au 

temps de Jésus, visiter l’Église du Saint-Sépulcre, admirer la vue au sommet du 

Mont des Béatitudes, regarder les enfants de Cana jouer dans les jardins où 

l’eau fut changée en vin, prendre une pause sous des oliviers vieux de 2,000 

ans dans le jardin de Gethsémani et bien d’autres expériences. Ce  sont des 

moments inoubliables dans la vie d’un chrétien et moi-même Jean-Luc 

Blanchette, serai l’accompagnateur spirituel.  
 

L’expérience vous tente ? Il y aura une rencontre d’information le 

dimanche 2 décembre dans l’église de St-Charles de Drummondville (885 

rue Florette-Lavigne) à 14h. Mes coordonnées : 819-472-2345.  Bienvenue et 

SHALOM ! 

Jean-Luc Blanchette, prêtre 
 

MAISONNÉE D’ÉVANGILE 
 

Pendant l’Avent, quoi de mieux que de se donner du temps pour partager 

sur la Parole de Dieu avec d’autres (familles, amis, voisins…). Les 

Maisonnées d’Évangile vous rendent accessibles des fiches pour faciliter 

les rencontres. Vous les trouverez sur le site Web du diocèse à l’adresse 

www.diocesenicolet.qc.ca (onglet Pastorale / Formation à la vie 

chrétienne). Soyons nombreux à prendre la parole sur la Parole… pour 

être sel de la terre!  
 

ROBERT ABSENT EN FIN DE SEMAINE PROCHAINE : 
 

Depuis plusieurs années, je participe à l’animation d’une fin de semaine de 

préparation au mariage avec quelques couples animateurs, dont Carmen et 

Raymond Lebel que plusieurs d’entre vous connaissez bien. Je serai donc 

absent du vendredi 23 au dimanche soir 25 novembre, et je prendrai 

exceptionnellement congé le lundi 26 novembre.  
 

Cette fin de semaine-là, il y aura célébration de la Parole (ADACE) aux heures 

habituelles des messes, soit samedi à St-Cyrille à 16h30, et dimanche à St-

Joachim à 9h15 et à St-Lucien à 11h.  

Par ailleurs, je vous invite à prier pour ces couples qui vivront leur session de 

préparation au mariage. Et aussi pour nous qui aurons à les aider à approfondir 

le sens chrétien de cet engagement pour la vie. Merci! 

Votre pasteur, Robert 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SSJB DE ST-LUCIEN 
 

Il y aura assemblée générale annuelle de la section locale de St-Lucien de la 

Société St-Jean-Baptiste le dimanche 25 novembre à 12h au Centre 

Communautaire de St-Lucien. Un dîner sera servi après la tenue de l’assemblée 

(gratuit pour les membres et 10$ pour les non-membres). 

André Bérubé, président 
 

ACTIVITÉ PASTORALE SUR NOËL POUR LES 4 À 7 ANS : 
 

Maman, Papa, que fêtons-nous à Noël? 

Voilà une bonne question que nos petits nous posent. 

Mais aussitôt répondu, aussitôt d’autres questions 

surgissent. 
 

La paroisse vous propose, pour vos petits amours de 4 à 

7 ans, une rencontre pour découvrir le sens chrétien de 

la fête de Noël. 
 

POUR QUI?  Les petits de 4 à 7 ans et leurs parents 

QUAND? Le samedi 1
er
 décembre 

HEURE? De 10h à 11h30 

OÙ? Dans la sacristie de l’église de St-Cyrille (entrer par le portique vitré sur 

le côté gauche de l’église) 
 

 Inscrivez vos enfants d’ici le 23 novembre 2018                                                      

Guylaine Marquette collaboratrice pastorale, 819-781-0193 

ou au presbytère 819-397-2344                                              
 

CURSILLO – PRIONS POUR 3 MEMBRES DE NOTRE PAROISSE : 
 

Prions pour Guylaine Marquette, notre collaboratrice pastorale, ainsi que 

Pierrette et Roger Francoeur de St-Félix qui vivent cette fin de semaine 

l’expérience du Cursillo. 
 

CURSILLISTES – DATE À METTRE À VOTRE AGENDA : 
 

La communauté cursilliste Immaculée-Conception tiendra sa rencontre 

hebdomadaire au sous-sol de l’église de St-Cyrille le jeudi 21 février prochain 

de 19h30 à 21h. Bienvenue particulière à tous les cursillistes de la paroisse 

Saint-Luc. 
 

HORAIRE SPÉCIAL DE MESSES LES 1
ER

 ET 2 DÉCEMBRE : 
 

Veuillez prendre note qu’en raison de la traditionnelle messe de Noël qui 

précédera le souper de la Fadoq de St-Félix le samedi 1
er
 décembre, l’horaire 

des messes sera le suivant : 
 

Samedi 1
er
 décembre : 

16h30 : pas de messe à l’église de St-Cyrille 

17h : messe à la Salle Eugène-Caillé de St-Félix. Tous sont bienvenus même si 

vous ne restez pas pour le souper 
 

Dimanche 2 décembre : 

9h15 : messe à l’église de St-Cyrille 

11h : pas de messe à St-Félix 
 

VACCINATION À ST-LUCIEN 

Il y aura vaccination antigrippale mercredi le 21 novembre de 9h00 à 

11h00 au Centre communautaire de St-Lucien. 
 

 ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SSJB  
 

Au Centre communautaire de St-Lucien dimanche 25 novembre après 

l’ADACE  . L’assemblée sera suivie d’un dîner. Bienvenue à tous! 
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