
SEMAINE DU 17  FÉVRIER  2019 
 

Samedi, 16 février PREMIÈRE COMMUNION DE NOS JEUNES 
 

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 Daunais  

   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- André et Madeleine  

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

+ Intentions St-Lucien 

Mme Rollande Cormier Gagnon  - Offr. aux funérailles 

Lundi, 18 février 

St-Cyrille 8h30 Simone Gagnon-Descôteaux – Offr. aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – La famille 

Mardi, 19 février 

St-Cyrille 8h30 Julien Côté –Offrandes aux funérailles 

   Solange Lassonde-Bergeron – Offr. aux funérailles 

Mercredi, 20 février 

Rés. St-Cyrille 8h30 Justinien Laliberté – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 21 février 

St-Cyrille 8h30 Richard Janelle – Offrandes aux funérailles 

   Rose-Hélène Cantin – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 23 février 

St-Cyrille      16h30 Cécile Castonguay – Frères et sœurs  

   Lise Martel-Cantin – Offrandes aux funérailles 

   Doris Dionne-Dumas – Carmen et Lucien Gendron 

   Faveur obtenue – Lise Courteau et Yves Daunais 

Dimanche, 24 février 

St-Cyrille 9h15 Adrien Senneville (20
e
) et Élianne Raymond (4

e
) –  

        Ses enfants 

   Hector Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Robert Dufour – Offrandes aux funérailles 

   Armand Demers – Monique et Paul Roy  

+ Intentions St-Joachim 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Félix           11h00 Clément Morin – Off. aux funérailles 
Amanda et Arthur Francoeur - Pierrette et Roger   

     Francoeur 

+ Intentions St-Lucien 

   Parents défunts Famille Bouchard – Gilles Bouchard  
 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille :  Famille Alain Hébert ( 17-02) 

St-Félix:      Pauline et Rosaire Chagnon (17-02) 

 

SERONT BAPTISÉ-E CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

 WILLIAM, fils d’Alexandra Beaurivage et de Pierre-Olivier Bond 

 ROMY, fille de Mélissa Baron et d’Alexandre Corbeil 
 

Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu! 

 

1
ÈRE

 COMMUNION : FÉLICITATIONS À NOS JEUNES! 
 

Félicitations à nos jeunes qui vivront leur première communion ce samedi à 

l’occasion de la messe de 16h30. Il s’agit de : 
 

De St-Joachim : Sarah-Maude Tassé et Anna-Ève Tassé 
 

De St-Cyrille : Kymia Bergeron, Alysson Bisaillon, Émeryck Bisaillon, 

Gabriel Flibotte, Sara-Jade Flibotte, Dylan Janelle, Alexy Lamoureux, Marily 

Lampron, Maxime Larocque, Lily-Rose Pinard, Nohlan Pinard, Anne-Clara 

Ross, Étienne Therrien et Mahélie Vachon 
 

De St-Lucien : Ophély Chagnon, Maèva Lyonnais 
 

De St-Félix : Anaïs Bouchard, Luka Desmarais, Charles-Édouard Girardin, 

Lee-Ann Girardin 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA : 
 

La célébration du mercredi des cendres (entrée en Carême) aura lieu le 

mercredi 6 mars prochain à 19h à l’église de St-Cyrille.  
 

LES CARNETS DU CARÊME SONT DÉJÀ DISPONIBLES : 
 

Même si le Carême est encore 

loin, les « carnets de retraite » 

sont déjà disponibles au coût 

habituel de 3,25$ chacun. Cette 

année, il est rédigé par le prêtre 

Alain Roy, un curé du diocèse 

de Montréal et reconnu comme 

un excellent prédicateur. Son style est simple, 

imagé et profond à la fois. Les carnets seront en 

vente tant qu’il y en aura. Premier arrivé, premier servi.  
 
 

ERRATUM – SOIRÉE CURSILLISTE À ST-CYRILLE : 
 

La communauté cursilliste Immaculée-Conception tiendra son ultreya 

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

prochain à 19h (et non 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 vers 21h. Bienvenue! 
 

 

LE MÉRITE DIOCÉSAIN REMIS À RENÉ CASTONGUAY : 
 

Après avoir eu un malaise qui aura donné une bonne frousse à plusieurs d’entre 

nous le 2 février dernier, une chute de pression qui l’aura amené à demeurer 

sous observation à l’hôpital pendant que nous célébrions la messe inaugurale 

des fêtes du 150
e
 de St-Cyrille, notre ami René Castonguay a bien reçu le 

« Mérite diocésain » grâce aux bons soins d’un de ses amis, Francis Gagnon.  
 

Le mérite diocésain est une distinction ecclésiale symbolisée par une médaille 

et un parchemin remis par l’Évêque du diocèse de Nicolet. Des normes précises 

doivent être satisfaites pour la remise de cette reconnaissance : 

- D’abord elle est remise par l’Évêque dans le cadre d’un événement spécial, 

par exemple, le centenaire d’une paroisse 

- Cette reconnaissance est décernée à une personne qui jouit d’une excellente 

réputation dans son milieu et qui s’est illustrée par un service particulier au 

sein de sa communauté paroissiale.   

René est un homme de cœur, d’un dévouement quasi sans limites. Il est 

toujours aimable. On ne le voit jamais se fâcher. Il est doté d’un sens de 

l’humour qui aide à dissiper les craintes, parfois même à tuer dans l’œuf des 

débuts de conflits. René sait faire confiance aux gens. Et tout ça, dans la plus 

grande simplicité. 

Qu’il s’agisse de réparer, rénover, nettoyer, entretenir, que ce soit à l’extérieur 

ou à l’intérieur, René est toujours là. Dès sa jeunesse, René s’est impliqué au 

service des autres. Il a fait partie de la JRC (Jeunesse rurale catholique) où il 

jouait dans des pièces de théâtre pour divertir 

les gens dans des soirées paroissiales. 
 

René n’a pas cessé depuis de faire partie de 

divers comités, à St-Cyrille comme ailleurs. 

Souvent, il en a été le président : on peut 

penser ici au comité organisateur des fêtes du 

centenaire de l’église en 2003; également au 

comité de restauration de l’orgue en 2016. 

Durant 15 ans, soit de 1995 à 2010, René a 

occupé le poste président du conseil 

d’administration de la Fabrique. Encore 

aujourd’hui, René vient donner du temps à 

chaque jour à la Fabrique sans jamais déroger 

ou, du moins, que très rarement. Et tout le 

monde est toujours heureux de le voir arriver. 
 

René a très souvent été caméraman bénévole avec le père Maurice Thériault, 

montfortain, lors de l’enregistrement de messes télévisées, concerts, spectacles, 

marches du Pardon, et autres événements. Ce service est peut-être ce qui le 

caractérise le plus : René est l’homme derrière et non devant la caméra.  
 

Merci, cher René, pour tout ce que tu fais et pour ce que tu es! Que le Seigneur 

te bénisse! 
 

Au nom de toutes les paroissiennes et de tous les paroissiens,  

Robert Richard, curé 
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