
ATTENTION : CE FEUILLET COUVRE DEUX SEMAINES 
 

SEMAINES DU 25 NOVEMBRE ET DU 2 DÉCEMBRE 2018 
 

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) 
 

Lundi, 26 novembre 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSES SUR SEMAINE  

   POUR UN CERTAIN TEMPS  

Samedi, 1
er

 décembre 

St-Cyrille     16h30 Pas de messe  
 

St-Félix        17h00 Messe de la FADOQ  

   Louise Berger - La fadoq 

Clément Morin -  Lise et Raymond Fontaine 

   + Intentions St-Lucien 

   Jacques Lefebvre (5
e
)  -   Gisèle et Gilles 

   + Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

Dimanche, 2 décembre 

St-Cyrille 9h15 Elianne Raymond-Senneville – Les enfants 

   Défunts de la famille Octave Lemieux – La famille 

   Oreus et Bernadette Benoit (Ann.) – Leur fils Luc 

   Denis Laprise – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 3 décembre 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSES SUR SEMAINE  
 

Samedi, 8 décembre 

St-Cyrille      16h30 Lucille Boisvert – La succession 

   Albert Dupont – Son épouse et ses enfants 

   Francine St-Cyr – Son frère et ses sœurs 

   Lise Martel – Son époux Robert 

Dimanche, 9 décembre 

St-Cyrille  9h15 Lucien Chapdelaine et Irène Dionne – Ses enfants 

   Parents défunts – Famille Buechlmann et Emmenegger 

   Ida Bergeron-Côté – Offrandes aux funérailles 

   Agathe Therrien-Potvin – Offrandes aux funérailles 

St-Félix       11h00 Alphonse Gagnon -Offrandes aux funérailles 

Lindor Senneville – Offrandes  aux funérailles 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

+ Intentions St-Lucien 
Rose Perron Léveillé  /  Succession 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Johanne Cyr (25-11) 

  Carmen Couture-Boileau ( 02-12) 

St-Lucien :   Aux intentions de Johanne Chagnon (25-11) 
 

PAS DE MESSES SUR SEMAINE POUR UN CERTAIN TEMPS : 
 

Depuis le 12 novembre, je suis aux prises avec des douleurs aiguës dans le dos 

et la jambe gauche. Mon médecin a diagnostiqué une hernie discale qui devrait 

cependant se résorber assez vite. Je dois cependant limiter mes activités afin de 

« donner le temps au temps de faire son temps » comme dit l’expression. C’est 

pourquoi il n’y aura pas de messes sur semaine jusqu’à nouvel ordre. Pour les 

messes du dimanche, des ADACE étaient déjà prévues pour la fin de semaine 

du 24 et 25 novembre. J’en profite pour en remercier les animateurs et 

animatrices. Pour les autres dimanches, je verrai au fur et à mesure s’il y a lieu 

ou non de me faire remplacer. Je compte sur votre compréhension, votre 

collaboration et votre prière.                                      Votre pasteur, Robert 

FÉLICITATIONS AUX DEUX MARGUILLIERS ÉLUS 
 

Félicitations aux deux marguilliers élus lors de l’assemblée des paroissiens de 

dimanche dernier. Il s’agit de Monsieur Elphège Paquette de la communauté 

de St-Joachim et de Monsieur René Provencher de la communauté de St-

Félix. Tous deux sont élus pour un mandat de trois ans qui débutera au 1
er
 

janvier 2019. Merci pour cet engagement indispensable à la vie et au bon 

fonctionnement de notre paroisse. 
 

FADOQ ST-LUCIEN – SOUPER TRADITIONNEL DES FÊTES : 
 

Le Club Fadoq de St-Lucien organise son souper traditionnel des Fêtes et 

soirée dansante au Centre communautaire de St-Lucien le samedi 8 décembre. 

Orchestre : Claude Labonté 

Cocktail : 16h30. Souper : 17h30 Coût: 20.00$ membres 22.00$ non-membres 

Pour réservation : Gilles Bouchard 397-2893 

N.B. Cette activité est offerte à toute la population. Bienvenue à tous. 
 

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 dès maintenant                                                      
Guylaine Marquette collaboratrice pastorale, 819-781-0193 

ou au presbytère 819-397-2344                                              
 

5 ANS DE PONTIFICAT DU PAPE FRANÇOIS: 
 

Pour souligner le 5
e
 anniversaire de pontificat du pape François, trois soirées 

publiques sont organisées dans le diocèse. Entrevue avec Mgr. André Gazaille, 

parole et geste du pape François (vidéo), chansons, témoignages, petit 

enseignement et partage seront au rendez-vous. Une belle façon de se 

ressourcer en ce temps de l’Avent! Pour la région de Drummondville : 

mercredi 5 décembre, 19h30 au Jardin de la Cité (Drummondville) 

C’est gratuit. Bienvenue à chacun, chacune! 

 

HORAIRE SPÉCIAL DE MESSES LES 1
ER

 ET 2 DÉCEMBRE : 
 

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

souper de Noël 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 
 

À PROPOS DE L’ÉVANGILE DU 25 NOVEMBRE 
 

Devant Pilate, Jésus ne réfute pas le titre de roi. Pourtant, son royaume est bien 

étrange, car il présente des paradoxes étonnants. Il n’est pas de ce monde, mais 

il est parmi nous. Il a déjà commencé, mais il n’est pourtant pas entièrement là. 

Il ne s’impose pas par la violence, il s’offre librement à nous. Jésus règne sur 

nous, cependant il ne nous domine pas. Bien qu’il naisse dans la contradiction 

(l’ivraie mêlée au bon grain) et la petitesse (la graine de moutarde et le levain), 

le royaume de Dieu grandit envers et contre tout. Il a besoin de notre 

collaboration, mais il n’a pas sa source ni sa fin en nous. Enfin, et c’est bien le 

plus étrange, c’est au moment  même où il est jugé comme un vulgaire criminel 

que Jésus est reconnu comme roi. 
 

Quel est le ressort de cette royauté qui a la fougue d’une révolution et la 

douceur d’une proposition? La royauté du Christ n’est pas une question de 

dynastie mais d’amour. Un amour de service, un amour qui rend libre, 

témoigne de la vérité, relève le faible, ébranle les injustices, lutte contre l’abus 

de pouvoir… Oui, nous avons un roi! Et s’il agit avec puissance, il refuse de 

contraindre qui que ce soit. En lui apparaît la figure du roi mais aussi celle du 

pasteur qui aime les siens et en prends soin. Celle du serviteur qui s’agenouille 

au pied de l’être humain pour le guérir et le relever. La royauté du Christ 

s’exprime dans la toute-puissance de son amour qui repousse les forces du mal 

et de la mort. Il est ce roi qui, pour nous délivrer, met en péril sa personne. Sa 

croix devient en quelque sorte une prise de pouvoir sur la mort. Et par sa 

résurrection, le « premier-né des morts » (2
e
 lecture) fait de nous des 

ambassadeurs de son royaume.  

Vie Liturgique no 434, p.17 
 

« QUE DEVONS-NOUS FAIRE? » THÈME DE L’AVENT 2018 
 

Début de l’Avent : dimanche 2 décembre 
 

Au sein même de l’Église, les paroisses  affrontent d’un bout à l’autre du pays 

des défis immenses, des « virages pastoraux » pour essayer de concilier les 

besoins des communautés, le manque de ressources humaines et matérielles, et 

les appels parfois écrasants des milieux. Les choix sont difficiles. Là aussi, un 

monde s’effrite, un autre surgit. 
 

La même question peut retentir : Seigneur, que devons-nous faire? Et c’est 

tant mieux si elle jaillit de cette façon alors que nous nous tournons ensemble 

vers Dieu! Parfois, nous pourrions penser que l’avenir de notre communauté ne 

dépend que de nous : après tout, c’est « notre » affaire, « notre » paroisse… 

Mais que valent nos changements pastoraux, nos plans de croissance ou de 

décroissance, nos engagements et nos bénévolats parfois épuisants pour 

revitaliser le tissu  paroissial s’ils ne s’enracinent pas dans un élan intérieur? Si 

nous ne les offrons pas en premier à Dieu, ensemble et dans une réelle prière 

qui prend le temps d’écouter? Nous pourrions êtres surpris des réponses de 

l’Esprit Saint. 
 

Avec le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle année liturgique s’amorce. 

L’Avent, c’est le temps de l’attente du Fils de Dieu. Nous attendons le Christ 

qui est déjà venu, qui est présent parmi nous et qui reviendra. À propos de ce 

retour final, la liturgie du 2 décembre nous présente un texte du genre 

apocalyptique qui pourrait nous effrayer si nous le prenions au pied de la lettre.  
 

Le mot apocalypse a parfois pour nous le sens d’horreur ou de cataclysme, 

mais le mot grec signifie plutôt « lever le voile », « révéler ». La description 

des perturbations cosmiques est une manière symbolique de parler du retour de 

Jésus qui va renouveler le monde et entraîner sa libération.  
 

Or Jésus a déjà accompli ce renouvellement. N’a-t-il  pas vaincu le mal sur la 

croix? Qu’avons-nous à l’attendre encore? C’est que la pleine réalisation du 

renouveau promis demeure encore en devenir. Il sera totalement manifesté à la 

fin des temps. Le texte de Luc a de quoi nous faire réagir. Il nous incite non pas 

à attendre dans la peur ni dans une attitude de passivité béate mais à faire 

preuve de vigilance active en plaçant dès maintenant nos vies sous le regard du 

Christ et en marchant dans la confiance. 

Vie Liturgique no 434, p. 22 et 28 


