
ATTENTION : CE FEUILLET COUVRE DEUX SEMAINES 

SEMAINES DU 13 ET 20 JANVIER 2019 
 

Samedi, 12 janvier 

St-Cyrille      16h30 Bernard Fournier – Offrandes aux funérailles 

   Cécile Boisclair-Chapdelaine – Offr. aux funérailles 

   Paul Gagnon – Sa sœur Madeleine 

   Actions de grâce – Jean-Pierre Paul-Hus 

Dimanche, 13 janvier 

St-Joachim 9h15 Confirmation par notre évêque de 3 adultes 

   Félicien Beauchemin (15
e
 Ann.) – Myrielle Beauchemin 

+ Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

   + Intentions St-Cyrille 

   Olivette Lafond-Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Martin Côté – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien       11h00  David Joyal  -  Offrandes aux funérailles 

                                       Benoit Rivard  - Offrandes aux funérailles 

                                       Nicole Joyal-Rocheleau  -  Offrandes aux funéraille 
 
 

    + Intentions St-Félix 

    Rhéo Robidas - Offrandes aux funérailles 

    Hélène Beauregard-Bellerose – Offr.  aux funérailles 
 

*******************PAS DE MESSE SUR SEMAINE*************** 
 

Samedi, 19 janvier 

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

Dimanche, 20 janvier 

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

 

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

*******************PAS DE MESSE SUR SEMAINE*************** 
 

Samedi, 26 janvier 

St-Cyrille       16h30 Michel Houle (3
e
 Ann.) – Son épouse et ses enfants 

   Yvon Champagne – Yvette 

   Philippe Nepveu (Ann.) – Les enfants 

   Parents défunts – Fam. Buehlmann et Emmenegger 
 

Dimanche, 27 janvier 

St-Joachim 9h15 Jean-Louis Turcotte (23
e
) –Son épouse et ses enfants 

   + Intentions St-Cyrille 

Noël Turcotte – Offrandes aux funérailles 

   Pierre Janelle – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 

St-Lucien       11h00  Raymond Beauregard (40
e
) -  Pauline Beauregard 

                                       Noëlla Comeau  -  Offrandes aux funérailles 

                                       Gratien Lebeau -  Offrandes aux funérailles 
 

+ Intentions St-Félix 

Marcel Desmarais - Offrandes aux funérailles 

Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 
 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Pour les souffrants – Louise et Jean-Pierre Joyal (20-01) 

St-Félix: Louise et Garcia Pearson(13-01) 
St-Joachim :  Pour la famille Paquette – Elphège et Jacinthe (13-01) 

  Action de grâce – Yvette et Yvon Hamel (20-01) 

St-Lucien :  Famille Jean-Pierre Desrochers (13-01) 
   Nicole et Jacques Bernard (20-01) 

 

QUÊTES : 
 

Novembre : 

St-Cyrille : 630,60$ St-Joachim : 248,60$ St-Lucien : 583,40$ 

N.B. Pas de messes à St-Félix en novembre 
 

Décembre (sauf Noël) : 

St-Cyrille : 1331,45$ St-Félix : 833,07 

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

Noël : 

St-Joachim : 429$ St-Lucien : 418,85$ St-Cyrille : 1034,75$ 
 

Jour de l’An : 

St-Cyrille (31 déc.) : 312,40$ St-Félix (1
er
 jan) : 112,10$ 

 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

 M. RÉJEAN BOISVERT, 85 ans, de Bécancour. Ses funérailles ont eu 

lieu le 22 décembre en l’église de St-Joachim. Il laisse dans le deuil son 

épouse Gisèle Boisvert et son fils Alain Boisvert. 
 

 MADAME ALICE CHAPDELAINE-HÉBERT, 96 ans, de Nicolet, 

autrefois de St-Cyrille, épouse de feu Fernand Hébert. Ses funérailles ont 

eu lieu le 10 janvier en l’église de St-Cyrille. Elle laisse dans le deuil ses 

enfants : Michel, Aline, Pauline, René, Monique, Gaston, France et Alain.  
 

 MADAME NOËLLA POTVIN-RICHER, 88 ans, de St-Cyrille, épouse 

de feu Marcel Richer. Ses funérailles ont eu lieu le 12 janvier en l’église de 

St-Cyrille. Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian, Jean-Paul et 

Richard. 
 

CURÉ ABSENT DU 14 AU 21 JANVIER : 
 

Robert sera en vacances pour une semaine, soit du lundi 14 au lundi 21 janvier 

inclusivement. S’il survenait des funérailles, nos bénévoles du presbytère se 

chargeront de contacter un prêtre et les autres intervenants concernés. Les 

messages sur le répondeur seront pris régulièrement, incluant le soir et les fins 

de semaines.  
 

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
 

Messe inaugurale des fêtes du 150
e
 de St-Cyrille. 

 

Cette messe sera présidée par notre évêque, Mgr André Gazaille, le samedi 2 

février prochain à 18h30. Toutefois, il sera important d’arriver avant 18h15 

pour profiter du mini concert d’orgue qui sera donné par M. Sylvain Doyon 

organiste émérite réputé. M. Doyon jouera également quelques pièces durant la 

messe. Le « chœur du 150
e
 » formé pour l’occasion interprétera les chants de 

la messe. Vous êtes tous et toutes invité-e-s à cette messe qui sera suivie par un 

verre d’honneur et un spectacle offerts par la Municipalité de St-Cyrille. Ce 

spectacle mettra en vedette l’artiste bien connue Brigitte Boisjoli et l’ensemble 

vocal Gospangels. Pour plus de renseignements concernant le spectacle, 

veuillez consulter le journal Trait d’Union : https://www.journalstcyrille.com   
 

Afin de favoriser la participation à cette messe inaugurale des fêtes du 150
e
 de St-

Cyrille, veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de messe à 16h30 ce jour-là, ni le 

lendemain, 3 février, à 9h15. Par contre, il y aura messe à 11h à St-Félix. 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Par Jean-Yves Garneau, Vie Liturgique n
o
 435 

 

DIEU TRÈS BON, TROIS FOIS SAINT, 

depuis que ton Fils est sorti de l’eau du Jourdain 

dans laquelle il a été baptisé par Jean, 

nous savons qu’un temps nouveau s’est ouvert : 

un temps de grâce, de grande joie et d’espérance 

qui annonce un autre ciel et une autre terre. 

Pour ce ciel qui s’est ouvert 

et pour ce temps nouveau qui nous est donné 

pour aller à ta rencontre, 

sois béni, sois glorifié et sois remercié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIGNEUR JÉSUS, 

depuis que l’Esprit est descendu sur toi 

comme une colombe, 

nous savons qu’en toi reposent 

toute la bienveillance et toute la tendresse de Dieu 

et qu’en toi résident aussi la force de ton Père et toute sa vie. 

Pour cet Esprit qui est descendu sur toi, 

le même Esprit qui nous a été donné au baptême 

et qui habite en nous chaque jour, 

sois béni, sois glorifié et soir remercié. 
 

DIEU D’AMOUR ET DE TENDRESSE, 

depuis qu’un voix venant du ciel s’est fait entendre, 

nous savons que Jésus est ton bien-aimé. 

En lui, tu as mis tout ton amour 

et tu nous aimes comme tu es aimé de lui. 

Pour la connaissance que nous avons de toi, 

pour l’amour que tu nous manifestes 

et pour celui qui fait le lien entre nous, 

sois béni, Dieu notre Père. 
 

Sois béni, sois glorifié et sois remercié 

avec le Fils et l’Esprit Saint, 

maintenant et à jamais. 
 

PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE : 
 

Un message de Jean-Luc Blanchette, prêtre. 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 

20 janvier au sous-sol de la Basilique St-Frédéric de Drummondville à 14h. 

Mes coordonnées : 819-472-2345.  Bienvenue et SHALOM !  
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