
SEMAINE DU 03 MARS 2019 
 

Samedi, 2 mars 

St-Cyrille      16h30 Cécile Boisclair-Chapdelaine – Offr.aux funérailles 

   Roland Dumas – Paul-Emile Dumas 

   Paul Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   Jocelyn Collins – Hélène Champoux 

Dimanche, 3 mars 

St-Joachim 9h30 Rose-Ange Hamel et Gaby Savoie -Yvette et Yvon  

               Hamel 

+ Intentions St-Cyrille 

Mariette Laforest-Page – La famille 

   Louis-Charles Côté – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien       11h00 Fernand Côté  -  Annette et Gilles Houde 

                                       Bernadette L’Heureux Lebeau -  Offr. aux funérailles 

                                       Denise Lebeau  -  Offrandes aux funérailles 
 

+ Intentions St-Félix 

Annette Fleurent-Morin (Ann.) - Son fils Roger 

Famille Grégoire - La succession 

Lundi, 4 mars 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Bertrand Hébert – Offrandes aux funérailles 
 

Mardi, 5 mars  8h30 PAS DE MESSE – PRÊTRES EN RÉUNION 
 

Mercredi, 6 mars          

Rés. St-Cyrille 8h30 Célébration de l’onction des malades 
 

St-Cyrille       19h00 MESSE DU MERCREDI  DES CENDRES  
                                       Mes frères défunts – Jean-Claude Boisvert 

   Jean-Paul Lemieux – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 7 mars 

St-Cyrille 8h30 Rosaline Vallée-Paris – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienna Blanchard – Les enfants 

Samedi, 9 mars 

St-Cyrille     16h30 Denis Laprise – Offrandes aux funérailles 

   Ida Bergeron-Côté – Offrandes aux funérailles 

   Faveur obtenue – Lise Courteau et Yves Daunais 

   Doris Dionne-Dumas – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 10 mars 

St-Joachim  9h15 Par dfts Fam Lussier – Sylvain Lussier et Marlène Lacroix 

   Réjean Boisvert – Offrandes aux funérailles 

+ Intentions St-Cyrille 

Marie-Rose Drouin – Mariette et Marcel Hébert 

   Olivette Lafond-Lauzière – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien       11h00 Gérard Joyal   -   Ses enfants 

                                       Monique Lebeau  -   Offrandes aux funérailles 

                                       Pierre Lavoie  -   Mariette, Denis, André et Guy 
+ Intentions St-Félix 

Réal Cormier -  Diane Mailhot 

Réal Mailhot -  France et Jacques Mailhot 

Raynald Gauthier (8
e
 Ann.) -  Réjeanne et les enfants 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

 St-Félix :  Famille Bisaillon (03-03) 

St-Joachim :  Pour les malades – Yvette et Yvon Hamel (03-03) 

St-Lucien : Famille Demers – Normand (03-03) 
 

 

CETTE SEMAINE : MESSE DU MERCREDI DES CENDRES 
 

Notre célébration d’entrée en Carême aura lieu ce mercredi 6 mars à 

19h à l’église de St-Cyrille. Une seule célébration pour nos quatre 

communautés. Nous vous espérons en grand nombre. 
 

 

INVITATION AU JEÛNE DU MERCREDI DES CENDRES : 
 

L’Église catholique propose à ses fidèles de jeûner (se passer d’un repas 

ou diminuer sa quantité de nourriture) et à l’abstinence (se priver de 

viande ou d’un autre aliment de même valeur) le Mercredi des Cendres 

et le Vendredi Saint.  
 

En nous privant du nécessaire, nous nous rappelons que Dieu nous est 

encore plus nécessaire. Le jeûne aide à acquérir la liberté du cœur. Cela 

signifie que nous souhaitons être moins centrés sur nous-mêmes, sur nos 

désirs, sur nos besoins, et davantage sur le Seigneur. Le jeûne nous aide 

aussi à nous ouvrir aux autres.  
 

Toute personne demeure libre de remplacer le jeûne du Mercredi des 

Cendres par une action charitable ou un temps spécial de prière. 
 

J’AI LE GOÛT DE VOUS PARTAGER QUELQUE CHOSE : 
 

Ça fait longtemps que je vous dis que la 

Bible, par elle seule, n’est pas la Parole 

de Dieu. Mais elle peut le devenir quand 

on la lit dans la foi et la prière avec 

l’aide de l’Esprit Saint. C’est alors le 

Christ lui-même qui nous parle car il 

est, lui, le Verbe incarné, c’est-à-dire la 

Parole de Dieu. 
 

Pour illustrer cela, j’ai le goût de vous partager une expérience que j’ai 

vécue cette semaine, où, à partir d’un texte biblique, j’ai senti que le 

Seigneur me parlait à moi directement. Mais, rassurez-vous : je n’ai pas 

entendu de voix et je n’ai pas eu d’extase. Au contraire, ça s’est fait le 

plus simplement du monde alors que je prenais connaissance des lectures 

proposées par le Prions en Église pour la messe de mardi dernier.  
 

Avant de vous soumettre ce texte, je ferais deux petits commentaires qui, 

je l’espère, vous aideront à mieux en saisir le sens. Le premier porte sur 

l’expression « vous qui craignez le Seigneur », qui revient à quelques 

reprises dans ce passage et qu’on retrouve assez souvent ailleurs dans 

l’Ancien Testament. « Craindre le Seigneur » est à prendre ici au sens 

d’avoir un respect particulier pour le Seigneur, de le considérer comme 

notre Maître, comme Celui qu’on place au dessus de tout dans nos vies. 

Au fond, l’expression « vous qui craignez le Seigneur » pourrait être 

remplacée par « vous qui aimez le Seigneur et avez le désir de le 

servir ». 
 

Mon deuxième commentaire porte sur le mot « humiliation ». Le texte 

dit que « les hommes agréables à Dieu passent par le creuset de 

l’humiliation ». Le mot humiliation est à prendre ici au sens de « l’action 

de devenir humble » et non pas au sens de se faire humilier, ce qui est 

très différent. 

Voici enfin cette lecture : 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (2, 1-11) 

Mon fils, ma fille, 

si tu viens te mettre au service du Seigneur, 

prépare-toi à subir l’épreuve ; 

    fais-toi un cœur droit, et tiens bon ; 

ne t’agite pas à l’heure de l’adversité. 

    Attache-toi au Seigneur, ne l’abandonne pas, 

afin d’être comblé dans tes derniers jours. 

    Toutes les adversités, accepte-les ; 

dans les revers de ta pauvre vie, sois patient ; 

    car l’or est vérifié par le feu, 

et les hommes agréables à Dieu, par le creuset de l’humiliation. 

Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. 

    Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ; 

rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. 

    Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, 

ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. 

    Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, 

et votre récompense ne saurait vous échapper. 

    Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, 

la joie éternelle et la miséricorde : 

ce qu’il donne en retour est un don éternel, pour la joie. 

    Considérez les générations passées et voyez : 

Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, 

a-t-il été déçu ? 

Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, 

a-t-il été abandonné ? 

Celui qui l’a invoqué, 

a-t-il été méprisé ? 

    Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, 

il pardonne les péchés, 

et il sauve au moment de la détresse. 
 

Comme plusieurs d’entre vous, je présume, je suis passablement choqué  

et blessé par tout ce qui ce qu’on découvre actuellement dans l’Église 

catholique. Je dois vous avouer qu’il y a des matins où je manque 

carrément de courage et que j’ai le goût de dire « à quoi bon! » C’est 

comme si tout le bien qu’on essaie de faire au quotidien, ici dans nos 

paroisses, était annulé par les scandales qui éclatent quasiment à chaque 

jour ces temps-ci. 
 

Je me sentais particulièrement comme ça mardi matin quand, tout à 

coup, ces mots de la première lecture m’ont semblé avoir été écrits 

spécialement pour moi. Ce fut d’autant plus surprenant que c’étaient des 

mots de l’Ancien Testament. Je ne dis pas que cette partie de la Bible est 

sans signification pour moi, mais disons que j’accroche plus facilement à 

l’Évangile ou à un autre livre du Nouveau Testament.  
 

Si je vous fais part de tout ça ici, c’est parce que je crois que les mots de 

cette lecture biblique de mardi dernier peuvent vous parler à vous aussi 

qui vivez des déceptions par rapport à l’Église, au point même, peut-être, 

d’être tentés de décrocher. À lire et à relire, avec l’aide de l’Esprit Saint. 
 

En toute amitié, 

Votre pasteur, Robert 


