
SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2018 
 

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 
 

Lundi, 17 décembre 

St-Cyrille 8h30 PAS DE MESSES SUR SEMAINE 
 

Mercredi, 19 décembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Célébration du pardon 
 

Samedi, 22 décembre 
 

 

St-Cyrille      16h30 Michel Gagnon – Ma tante Cécile 

   Armand Demers – Réjeanne et Roland Demers 

   Famille Turcotte et Robert – Yvette et Paul Robert 

   Réal Lampron – Nicole et les enfants 
 

Dimanche, 23 décembre 
 

St-Cyrille 9h15 Parents défunts de M. et Mme Réjean Lauzière – 

       Réjean Lauzière 

   Henri Gaudet (Ann.) – Sa fille Ginette 

   Denis Paris – Offrandes aux funérailles 

   Faveur obtenue – Lise Courteau et Yves Daunais 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Félix          11h00 Sylvie Provencher - Offrandes aux funérailles 
+ Intentions St-Lucien 

   Chrétienne Jutras Comeau  -   La succession 
 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Famille Bourassa-Beauchemin (16-12) 

St-Félix: Huguette et Gérald Boissonneault (16-12) 
 

SERA BAPTISÉE CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

LÉANIE, filles de Karine Boisjoli et de Steven Auger 
 

Félicitations à ces nouveaux parents! 

 

CE 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. 
 

Les personnes qui désireraient vivre le sacrement du pardon dans sa forme 

individuelle peuvent le faire en tout temps en prenant rendez-vous avec le curé 

Robert au 819-397-2344.  

VŒUX DE NOËL DE MGR ANDRÉ GAZAILLE,  

ÉVÊQUE DE NICOLET : 
 

«Me connais-tu?» 
Dans la plupart des églises catholiques du Québec, le 

temps de Noël sera associé à ce thème qui pose une 

question importante: «Me connais-tu?». Ça me porte 

à réfléchir à nos relations avec les autres et, comme 

chrétien, à ma relation avec Dieu.  

Parfois, on a l’impression de connaître quelqu’un, 

mais notre connaissance se limite à des généralités, à 

des apparences ou même à des rumeurs, favorables 

ou non. À l’inverse, il nous arrive de constater à quel 

point les personnes que l’on fréquente nous connaissent mal. Quelle misère 

d’avoir à offrir quelque chose, dans un échange de cadeaux de Noël, à une 

personne qu’on ne connaît pas! Mais si on s’en donne la peine, il y a vraiment 

des trésors à découvrir dans ce qui habite profondément les personnes qui nous 

entourent. 

Dans Le Petit Prince de St-Exupéry, c’est le renard qui explique au Petit Prince 

ce que signifie apprivoiser, créer des liens: «Si tu m'apprivoises, nous aurons 

besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi 

unique au monde...» C’est le début d’une grande amitié.  

La fête de Noël, c’est une invitation à nous rapprocher les uns des autres, à 

prendre le temps de nous apprivoiser, de créer des liens sincères dans 

l’ouverture à l’autre. C’est ce que Dieu lui-même nous donne comme exemple 

lorsqu’il vient habiter parmi nous. Noël, c’est Dieu qui marche avec nous et 

qui, par amour, a voulu rejoindre notre condition humaine. Noël, c’est aussi 

Dieu qui a voulu nous rendre capables de marcher avec lui et d’aimer comme 

lui.  

Fêter Noël, pour les chrétiennes et les chrétiens, c’est fêter l’amour fou de Dieu 

pour l’humanité. C’est aussi reconnaître et célébrer le meilleur de ce qu’il a mis 

au cœur de l’être humain: le don de soi, le service des autres, la bonté, le 

partage, l’entraide, la collaboration, le pardon, la réconciliation et une attention 

particulière pour les plus pauvres, les malades, les plus souffrants de notre 

société. Quand on apprend à se connaître à travers de tels gestes, on risque fort 

d’avoir envie d’imiter ce que l’autre a de plus beau en lui ou en elle.  

Fêter Noël, pour moi, c’est choisir de marcher avec Celui qui a lui-même choisi 

de marcher avec nous, de se laisser connaître pour notre bonheur et notre 

croissance. Et quand on s’en donne la peine et qu’on y met le temps, cela aussi 

peut faire naître une grande amitié.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles rencontres et de la joie dans la 

découverte des trésors qui se révèlent dans le cœur des autres. Joyeux Noël! 

Bonne et heureuse année 2019!  

CONCOURS DE PHOTOS : «MA CRÈCHE, MA FIERTÉ!» 

Du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019, les personnes résidant dans le 

diocèse de Nicolet sont invitées à prendre une photo de leur crèche afin de la 

soumettre au concours lancée par la Fondation pastorale : «Ma crèche, ma 

fierté!». Il peut s’agir d’une crèche intérieure ou extérieure, pourvu qu’elle 

figure en gros plan sur une photo numérique de haute résolution. Un chèque-

cadeau d’une valeur de 100 $ chez Fleuriste Savard sera offert à l’auteur de la 

photo gagnante. La photo gagnante servira à l’impression des cartes de vœux 

de Noël de la Fondation pastorale l’an prochain. Pour participer, il suffit 

d’envoyer sa photo de crèche par courriel, avec ses coordonnées complètes à 

fondation@diocesenicolet.qc.ca. Une seule photo par participant·e sera 

acceptée. 

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. 
 

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 (4e 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 1er 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.    
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : 

 

https://www.facebook.com/ParoisseSaintLuc2010   
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