
SEMAINE DU 24  FÉVRIER  2019 
 

Samedi, 23 février 

St-Cyrille      16h30 Cécile Castonguay – Frères et soeurs 

   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  

Ann.) 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 – Offrandes aux funérailles 
Amanda et Arthur Francoeur - Pierrette et Roger   

     Francoeur 

Claire Bouchard - Guy Joyal  et ses enfants 
 

+ Intentions St-Lucien 

   Parents défunts Famille Bouchard – Gilles Bouchard  

Lundi, 25 février 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Messe à Ste-Anne – François Pigeon 

Mardi, 26 février 

St-Cyrille 8h30 Albert Dupont – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 

Jeudi, 28 février 

St-Cyrille 8h30 Denis Paris – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

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 
 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

 St-Félix : Christine Sylvie (24-02) 
 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

 Monsieur Hugues Laforest, 89 ans, de St-Cyrille, époux de feu Dolorès 

Houde. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 23 février à l’église de St-

Cyrille. Il laisse dans le deuil ses enfants Andrée, Luc et Lyne Laforest. Il 

était aussi le frère de René, Marcellin et Paul-Arthur Laforest de St-Cyrille. 

 Madame Thérèse Lafond-Beaudoin, 94 ans, autrefois de St-Cyrille, 

épouse de feu Roméo Beaudoin. Une célébration liturgique aura lieu au 

Centre Funéraire Houle de St-Cyrille le samedi 2 mars à 14h. L’inhumation 

aura lieu ensuite au cimetière de St-Cyrille. Elle était la mère Nicole, 

Denyse et Michel Beaudoin. Elle était également la sœur de Jean-Paul 

Lafond de St-Cyrille.  
 

Nos condoléances à ces familles avec l’assurance de notre prière fraternelle. 
 

PROJET DE MARIAGE : 
 

 Entre Marie-France Pinard de St-Félix, fille d’Onil Pinard et d’Eméline 

Fleurent, et François Marcil de St-Félix, fils de Lucien Marcil et de 

Dolorès Boisvert. Le mariage aura lieu le 2 mars à l’oratoire de l’église St-

Félix à 14h. Meilleurs vœux de bonheur et de santé! 
 

FÉLICITATIONS À : 
 

À Julie Lavoie-Labrecque, Casandra Labrie et Josiane Raymond qui ont vécu 

leur confirmation à l’église de St-Joachim le dimanche 13 janvier dernier. 

Josiane a également fait sa première communion. La démarche préparatoire 

pour la confirmation des adultes est étalée sur une dizaine de rencontres. Julie, 

Casandra et Josiane y ont pris part avec beaucoup d’intérêt. Ce fut réellement 

plaisant de cheminer avec elles. 

Robert Richard, curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PORTONS DANS NOTRE PRIÈRE… 
 

Nos jeunes qui vivent actuellement, selon des soirs différents, leur premier 

sacrement du Pardon. 
 

 

DES MOTS POUR PRIER : 

PÈRE, FAIS-NOUS LA GRÂCE DU PREMIER PAS! 

Père, rien n'est aussi difficile 

que d'offrir un vrai pardon, 

surtout à ceux et celles qui nous sont proches 

et qui nous ont réellement fait souffrir. 

Comme il est difficile ce pardon-là! 

Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête: 

"Est-ce bien à moi de commencer? 

Est-ce que ça vaut bien la peine? 

Non, je ne peux pas maintenant,  

demain, peut-être!" 

Il nous en coûte de pardonner. 

Est-ce même possible? 

Père, nous le savons,  

la réconciliation et le pardon  

ne peuvent venir que de Toi. 

Alors, accorde-nous la grâce du pardon, 

la force de nous réconcilier  

avec celles et ceux qui sont loin: 

le conjoint qui est parti, 

l'enfant qui a brisé les attaches. 

Fais-nous aimer nos ennemis. 

Ne permets pas que le soleil se couche 

sur une rancune ou une colère en nos cœurs. 

Père, fais-nous la grâce du premier pas, 

et nous te ressemblerons... Amen! 

Cardinal Godfried Danneels 

RESSOURCEMENTS : 
 

 « Revivre comme Lazare » - Sortir de l’enfermement intérieur 
Du samedi 30 mars 2019 à 9 h au dimanche 31 mars 2019 à 16 h, à la 

Maison diocésaine de formation, Nicolet (ancien Grand Séminaire). 

Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs n’est pas un chemin unique. Il 

rend compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre. En 

essayant de comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses sœurs, 

un éclairage sera apporté sur sa propre expérience humaine. Il est 

possible de sortir de l’enfermement intérieur du tombeau vers la 

résurrection. 

 Initiation à la lectio divina - Pour une écoute priante de la Parole de 

Dieu  
Du mardi 2 avril 2019 à 9 h au mercredi 3 avril 2019 à 16 h, à la Maison 

diocésaine de formation, Nicolet (ancien Grand Séminaire). 

La lectio divina est une approche tout à fait pertinente pour les personnes 

qui veulent vivre une démarche en profondeur pour s’approcher du 

Christ. «La lectio divina est une lecture individuelle ou communautaire, 

d’un passage de l’Écriture accueillie comme Parole de Dieu et se 

développant sous la motion de l’Esprit en méditation, prière et 

contemplation.» 
Coût par activité: 100 $ à payer sur place. Ce coût inclut la formation 

ainsi que deux dîners et les collations. Si besoin d’hébergement, 

communiquer avec Olivier Arsenault 819-293-4855 

Inscription nécessaire auprès d’Olivier Arsenault : 

maisonformation@diocesenicolet.qc.ca ou 819-293-3820 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/programmation/maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

