
SEMAINE DU 10  FÉVRIER  2019 

Samedi, 09 février 
 

St-Cyrille       16h30 Lise Généreux (Ann.)  Monique et Paul Roy 

   Yves Proulx – Jean-Pierre Houle et Gisèle Prince 

   Alice Chapdelaine-Hébert – Offrandes aux funérailles 

   Camille Blanchette – Louise Caya et Robert Blanchette 

Dimanche, 10 février 

St-Cyrille 9h15 Michel Gagnon – Tante Cécile 

   Aldéi Lemaire – Réjean et Roger 

   Irène Dionne et Lucien Chapdelaine- Les enfants 

   Angéline Hamel – Castonguay (Ann.)- Les enfants 
 

St-Félix          11h00  François Bernard – Christine-Sylvie Grondin 

   Nicole Chainey – La famille 

   Faveur obtenue – Guy Chapdelaine 
 

+ Intentions St-Lucien 

Richard Rocheleau  - Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

Lundi, 11 février   
St-Cyrille 8h30 Jeannette Archambault –Gaudreault- Off. aux funérailles 

   Alain Cartier – Reine 

Mardi, 12 février 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 
  8h30 Jean-Paul Lemieux – Offrandes aux funérailles 

   Claude Martel – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 14 février 

St-Cyrille 8h30 Olivette Lafond-Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Ghislain Turcotte – Sa famille 

Samedi, 16 février 

St-Cyrille      16h30 Rose-Hélène Cantin – La famille 

   Noëlla Potvin-Richer – Offrandes aux funérailles 

   Denis Laprise – Offrandes aux funérailles 

   André Larose – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 17 février 

St-Cyrille 9h15 Léonce Lampron – Diane et Claude Jacques 

   Alain Cartier – Reine 

   Cécile Boisclair-Chapdelaine – Offr.  aux funérailles 

   Ida Bergeron-Côté – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix          11h00 Parents défunts - Pauline et Rosaire Chagnon 

Parents défunts Leclair-Bouchard- Madeleine et André  

                 Leclair 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

+ Intentions St-Lucien 

Mme Rollande Cormier Gagnon  - Offr. aux funérailles 

 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille :  Pour les jeunes qui découvrent Jésus –Louise et Jean-Pierre Joyal  

St-Félix:      Guy Chapdelaine (10-02) 
 
 

SERA BAPTISÉE CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

 KORA-LY, fille de Marie-Claude Millette et de Steven Benoit 
 

Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu! 
 
 

COLLECTES DE JANVIER : 
 

St-Cyrille : 478,10$ St-Joachim : 340,25$ St-Lucien : 412,25$ 

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

COLLECTE de la messe du 150
e
 de St-Cyrille (2 fév.) : 873,85$ 

 

MERCI : 
 

Encore une fois MERCI à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris 

part à la préparation et à la réalisation de la messe du 150
e
 de St-Cyrille qui a 

eu lieu samedi dernier. Ce fut un franc succès. Un merci spécial à la chorale 

dirigée par Christine Sylvie Grondin et accompagnée à l’orgue par Antony 

Larivière-Filion. Merci à la Municipalité de St-Cyrille de nous avoir offert le 

paiement des honoraires de M. Sylvain Doyon, organiste. Merci aux 

responsables de la décoration de l’église : Mesdames Monique Généreux-Roy 

et Christiane Page. Merci enfin aux membres du comité organisateur : Lucie 

Brûlé, René Castonguay, Normand Dupuis, Guylaine Marquette, Yvette Martel 

et Guy Pomerleau. Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous. Votre curé. 

 

Il convient de faire mention ici de l’œuvre réalisée par l’artiste cyrilloise 

Johanne Lafond en remerciement à notre évêque Mgr André Gazaille. L’œuvre 

est inspirée de la devise épiscopale de Mgr Gazaille « L’amour du Christ nous 

presse ». Elle a été présentée à Mgr Gazaille par l’artiste elle-même 

accompagnée de M. Normand Dupuis, président d’assemblée de la Fabrique 

Saint-Luc. N.B. On peut consulter le catalogue des œuvres de Mme Lafond sur 

son site internet : www.creationsjoe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINGO ORGANISÉ PAR LE CLUB OPTIMISTE ST-CYRILLE : 
 

Ce dimanche 10 février à 13h à l’école Cyrille-Brassard,  

Tours réguliers et tours spéciaux 

Admission : $5.00 

Pour info : le président Benoit Heine 819-816-1154 

Coresponsable : Carine Gill (carine.gill@hotmail.com 

 

 

CURSILLISTES  - ÉVÉNEMENT À METTRE À VOTRE AGENDA : 

 

La communauté cursilliste Immaculée-Conception tiendra son ultreya 

hebdomadaire à St-Cyrille, au sous-sol de l’église, le jeudi 21 février 

prochain à 19h30. L’invitation est lancée de façon particulière à tous les 

cursillistes de la paroisse Saint-Luc. En effet, plusieurs personnes de chez nous 

ont vécu leur cursillo soit dernièrement soit il y a plus longtemps. Voici une 

belle occasion de se réunir le temps d’une soirée. Si vous avez le goût de vous 

replonger dans le Cursillo et de goûter à la joie d’un partage de la Parole de 

Dieu, vous êtes les bienvenus. Le tout se terminera par l’eucharistie et une 

collation. Bienvenue! 

 

 

INTÉRESSÉ-E À VIVRE LE CURSILLO?  
 

Une fin de semaine de Cursillo aura lieu les 26, 27 et 28 

avril prochains à Nicolet. Qu’est-ce que le Mouvement des 

Cursillos? Ce nom provient du mot espagnol « Cursillo » 

qui  signifie « petit cours ». Cependant, il ne s’agit pas 

d’un cours théorique ni d’une retraite; c’est avant tout une 

expérience de vie. Une expérience formidable qui consiste 

à découvrir ce qu’il y a de fondamental dans le christianisme pour mieux en 

vivre. Le Cursillo commence par une fin de semaine de trois jours où les 

participant(e)s font une expérience profonde de vie chrétienne... Au cours de 

ces 3 jours, dans un climat de joie et de fraternité, on apprend: à mieux se 

connaître (rencontre de soi), à expérimenter la présence et l’amour de Jésus 

Christ (rencontre de Dieu), à entrevoir le bien que peut apporter une 

communauté chrétienne aimante et attentive (rencontre des autres). Intéressé-

e-s à vivre cette expérience? Communiquer avec Nathalie Proulx : secretariat-

cursillo.dio.nico@hotmail.fr ou 819-358-6492 

Site internet : http://cursillos.ca/nicolet  

 

SOIRÉE POUR COUPLES : 

 

THÈME : PARDONNER…JUSQU’OÙ? 

Vendredi 15 février, de 19h à 21h30, à la Maison diocésaine de formation (700  

boul. Louis-Fréchette, Nicolet) 

La session sera animée par deux couples : Carmen et Raymond Lebel de St-

Cyrille, et Kimberly et David St-Laurent de Nicolet.        

Pour vous y inscrire :  

 par téléphone : Carmen B. Lebel au 819-293-6871 poste 411 

 par courriel : carmenlebel@diocesenicolet.qc.ca        

Date limite d’inscription: 12 février  

Coût : 10$/personne 

 

SESSION DE RÉFLEXION ET CROISSANCE POUR LES COUPLES :  

 

Thème : Apprendre à se connaître…à se parler 

(communication et dialogue)    

Dates : les 8-9-10 mars 2019  

Horaire: du vendredi 20 h au dimanche en fin d’après-midi.  

Lieu: Maison diocésaine de formation, au 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet 

Coût: 425 $ par couple. Un rabais de 45 $ sera accordé si l’inscription est reçue 

30 jours avant la date du week-end.  

Info et inscription : Gisèle Roy et Christian Blanchette au 819-396-2538 

Autres informations: http://weekendamoureux.com/communication-dialogue/ 
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