
SEMAINE DU 9 DÉCEMBRE 2018 

 
 

Samedi, 8 décembre 

St-Cyrille      16h30 Lucille Boisvert – La succession 

   Albert Dupont – Son épouse et ses enfants 

   Francine St-Cyr – Ginette, Richard et Lucie St-Cyr 

   Lise Martel – Son époux Robert 

Dimanche, 9 décembre 
 

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

   Parents défunts – Famille Buehlmann 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 

Lundi, 10 décembre 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSES SUR SEMAINE  

 

Samedi, 15 décembre 
 

St-Cyrille      16h30 Doris Dionne-Dumas – Offrande aux funérailles 

   Rose-Hélène Cantin – Son amie Fernande Bissonnette 

   Chantal Généreux – Monique Généreux 

   Parents défunts – Louise et Jean-Pierre Joyal 

Dimanche, 16 décembre 
 

St-Cyrille 9h15 Steve Blanchette (Ann.) – La famille 

   Juliette Descôteaux et Jean Benoit – La famille 

   Audrey Chapdelaine – Rita et Réjean Lauzière 

   Mariette Laforest – La famille Page 
 

+ Intentions St-Joachim 
 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Félix 11h00 Pascal Desmarais(1er ann.) - Marjolaine Gagnon 

Hervé René (ann) - Thérèse et la famille 
 

+ Intentions St-Lucien 

John Henry Tasker  /  Offrandes aux funérailles 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille :  Jeannine et Rosaire Richer (09-12) 

St-Félix: Parents défunts- Henriette Lebel (09-12) 

 

SERA BAPTISÉ CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

JAYDEN, fils de Sherry Hamel et de Sébastien Dionne 
 

Félicitations à ces nouveaux parents! 

 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

 MADAME CLAIRE BOUCHARD, 63 ans, épouse de Monsieur Guy 

Joyal. Elle était également la mère de Maryse et Linda Joyal. Ses funérailles 

ont eu lieu le samedi 1
er
 décembre à l’église St-Félix. 

 

 MADAME CÉCILE BOISCLAIR-CHAPDELAINE, 94 ans, épouse de 

feu Alfred Chapdelaine. Elle était également la mère de Denis, Claude, 

Normand, Ghislain, Mario, Sylvie, Maryse et Bernard Chapdelaine. Ses 

funérailles ont eu lieu ce samedi 8 décembre à l’église St-Cyrille. 
 

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

CONCERT DE NOËL : 
 

C’est le dimanche 16 décembre que l’ensemble vocal LES SEMEURS DE JOIE 

présentera son concert : NOËL... SUR UNE PORTÉE! à la cathédrale de 

Nicolet, à 14h. Les billets, au coût de 20$ (5$ payable à l’entrée pour étudiant), 

sont en vente au 819-293-5502 et à l’entrée le jour du concert. Prix de présence 

dont une magnifique toile! Bienvenue! 
 

PAS DE MESSES SUR SEMAINE ENCORE POUR UN CERTAIN TEMPS : 
 

Comme vous savez, depuis la mi-novembre, je suis aux prises avec des 

douleurs aiguës dans le dos et la jambe gauche (nerf sciatique). Bien qu’il y ait 

de l’amélioration au niveau du dos, le sciatique est encore très souffrant, 

surtout quand je suis debout. Je dois donc continuer de limiter un peu mes 

activités. C’est pourquoi il n’y aura pas de messes sur semaine jusqu’à nouvel 

ordre. J’ai toutefois repris de présider les messes dominicales en fin de 

semaine dernière. Bien que cela m’oblige à certaines adaptations comme ne 

pas faire l’accueil à votre arrivée et de m’asseoir plus souvent durant la 

célébration, j’y arrive tout de même. J’en profite pour remercier toutes les 

personnes qui m’ont manifesté leur soutien. Je vous invite à continuer de prier 

pour moi, d’autant plus que les célébrations de Noël s’en viennent. Votre 

solidarité est très importante pour moi. Moi aussi je prie pour vous.  

Votre pasteur, Robert 
 

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DANS LE NOTRE PÈRE? 
 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 
 

Comme nous l’écrivait Mgr 

Gazaille, depuis le premier 

dimanche de l’Avent, un verset de 

la prière du Notre Père est récité 

dans une nouvelle traduction. 

Ainsi, l’avant-dernière demande 

adressée à Dieu se lit désormais 

« ne nous laisse pas entrer en 

tentation », en remplacement « ne 

nous soumets pas à la tentation ». 

Ce changement 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 con-

naissions; le second est d’éviter 

une compréhension erronée selon 

laquelle la « tentation » serait 

l’œuvre du Père pour nous éprouver. 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.  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL : 
À découper et à mettre sur votre frigo 
 

 

Voici l’horaire de nos célébrations 

pour les 4 églises de notre paroisse. 
 

L’an passé, la situation pastorale 

nous avait amenés à instaurer un 

principe d’alternance entre St-Félix 

et St-Lucien pour les messes de 

Noël et du Jour de l’An. Cette 

alternance sera donc respectée cette 

année. 
 

Vous noterez aussi un autre chan-

gement significatif concernant la « messe de minuit » à St-Cyrille qui sera 

célébrée à 22h30. Depuis quel-ques années, et cela se vérifie partout, 

l’assistance à la messe de minuit a diminué considérablement, beaucoup de 

gens préférant les messes ayant lieu plus tôt en soirée. Même au Vatican, le 

Pape ne célèbre pas la messe à minuit mais plus tôt! De plus, les bénévoles 

impliqués dans ces célébrations se font plus rares et plus âgés. C’est après 

consultation auprès des membres du Conseil de Pastorale et de l’Assemblée de 

Fabrique que nous avons pris cette décision. Il n’en reste pas moins que nous 

continuons d’offrir un éventail somme toute varié de célébrations sur tout le 

territoire de la paroisse Saint-Luc. Nous en appelons à votre collaboration et à 

votre compréhension. 
 

Lundi soir, 17 décembre, 19h, à l’église de St-Lucien : 

 célébration du pardon avec confession et absolution collectives. N.B. 

Une seule célébration pour les 4 communautés de la paroisse Saint-Luc.  
 

Samedi 22/dimanche 23 décembre (4
e
 dimanche de l’Avent) : 

(selon l’horaire habituel des messes pour le mois de décembre) 

 Samedi 16h30, St-Cyrille  

 Dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h à St-Félix  
 

Lundi 24 décembre : 

 16h, St-Cyrille (célébration familiale de la Parole avec chorale et 

animation) 

 16h, St-Joachim (messe familiale avec chorale d’adultes) 

 20h, St-Lucien (messe avec chorale d’adultes) 

N.B. Principe de l’alternance avec St-Félix. L’an prochain cette 

messe sera à St-Félix.    

 22h30, St-Cyrille (messe avec chorale d’adultes) 
 

Mardi 25 décembre (messe du jour de Noël):   

 10h30 (du matin), à St-Cyrille (avec soliste à l’orgue) 
 

Samedi 29/dimanche 30 décembre (fête de la Sainte Famille) : 

(selon l’horaire habituel des messes pour le mois de décembre) 

 Samedi 16h30, St-Cyrille  

 Dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h à St-Félix  
 

Lundi 31 décembre : 

 16h30, St-Cyrille (messe du Jour de l’An)  

Mardi 1
er

 janvier (messe du jour de l’An): 

Attention : une seule messe  

 10h, St-Félix (avec chorale) La messe aura lieu dans l’église et non dans 

la sacristie 

N.B. Principe de l’alternance avec St-Lucien : l’an prochain cette messe 

sera à St-Lucien.    


