
SEMAINE DU 10 MARS 2019 
 
 

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 Parents défunts Famille 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 – Lalancette – Offr.  aux funérailles 

     Juliette Archambault Joyal  -   Ses enfants  

                                       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 

 

Lundi, 11 mars 

St-Cyrille 8h30 Julien Côté – Offrandes aux funérailles 

   Balazs Szabo – Offrandes aux funérailles 
 

Mardi, 12 mars 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 Pierre Janelle – Offrandes aux funérailles 

   Gérard Flibotte – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 14 mars 

St-Cyrille 8h30 Jeanne D’Arc Lafond-Martel – Offr. aux funérailles 
 

Samedi, 16 mars 

St-Cyrille      16h30 Jeannette Archambault (Ann.) – Son époux 

   Monique Lampron (5
e
 Ann.) – Margot Côté 

   Yvon Champagne – Offrandes aux funérailles 

   Thérèse Lafond-Beaudoin – Ses enfants 

Dimanche, 17 mars 

St-Joachim  9h15 Enfants et petits-enfants – Gérald et Rose-Aimée   

                 Beauchemin 

   Réjean Boisvert – Offrandes aux funérailles 

+ Intentions St-Cyrille 

   Thérèse Leclerc-Filion – Offrandes aux funérailles 

   Yvette Grondin-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien       11h00 Lucile St-Sauveur Parenteau  -  Offr.  aux funérailles 

                                       Normand Dubé -  Thérèse Blais 
 

+ Intentions St-Félix 

Claude Lachapelle - son épouse et les enfants 

Réjeanne Auger - Roger Morin 

Parents défunts Grégoire-Labonté - Lucia et Normand   

                  Labonté 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

 St-Félix :     Pour nos maladies - Huguette et Gérald Boissonneault (10-03) 

St-Joachim : Pour les maladies – Jacinthe Lemaire et Elphège  Paquette(10-03) 

St-Lucien :    Pour Marie & Xaver Christen et Sophie Egli  (10-03) 

SERONT BAPTISÉS CE DIMANCHE : 
 

CHARLES-ÉDOUARD, fils d’Amélie Joyal et de Philippe Éthier (St-Cyrille) 

JAMES, fils de Cynthia Lachaine et de Cédric Bisaillon (St-Félix) 

MAYSON, fils de Diana Croteau et de Francis Bisaillon (St-Félix) 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

Madame Irène Allard-Dion, de St-Lucien, décédée à l’âge de 91 ans. Une 

célébration de la Parole a eu lieu le mercredi 6 mars dernier au salon funéraire 

Houle de St-Cyrille. Elle était l’épouse de feu Adrien Dion et la mère de feu 

Michel, de Daniel, Irène, Guy et Ronald Dion. Elle laisse également dans le 

deuil son ami M. Paul-Émile Bédard. 
 

Madame Vanessa Demers, de St-Cyrille, décédée à l’âge de 20 ans des suites 

d’une longue maladie. Une célébration de la Parole a eu lieu ce samedi 9 mars, 

à 17h30, au Salon funéraire Houle de St-Cyrille. Elle était la fille de Michel 

Demers et de Marielle Boudreau, la sœur de Geneviève et de feu Sylvain 

Demers, et l’amie de cœur de Kévin Leclerc. 
 

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS DE ST-CYRILLE : 
 

Cet événement aura lieu dimanche prochain, le 17 mars, à 11h à la salle La 

Flèche d’Or. Au menu : repas de cabane à sucre. C’est gratuit pour les 

nouveaux résidents mais si vous désirez être là pour les accueillir et profiter de 

ce repas spécial, des billets sont en vente au presbytère ainsi, bien sûr, au 

Bureau Municipal. Coût : 15$ pour les adultes, 8$ pour les 7 à 11 ans, et gratuit 

pour les 6 ans et moins. 
 

AUMÔNES DU CARÊME :     
 

Les aumônes du Carême sont des dons faits par les paroissiens et paroissiennes à 

l’occasion du Carême pour le financement de leur église et de sa pastorale. Vous 

trouverez à cet effet des enveloppes dans les bancs. Pour reçu fiscal, le 

mentionner en inscrivant vos coordonnées sur l’enveloppe. Merci à l’avance 

pour votre soutien à votre église.  
 

ACTIVITÉ « CINÉMA » INTERGÉNÉRATIONNELLE:  
 

À mettre à votre agenda : Projection le 

mercredi 3 avril 2019, de 18 h 30 à 20 

h 30, au sous-sol de l'église St-Cyrille 

du film Après la tempête – Construire 

le village du pape François, un film 

de Développement et paix.  
 

Le passage du dévastateur typhon Haiyan en 2013 détruit les maisons de plus 

de 900 000 familles. Des organisations locales, soutenues par Développement 

et Paix – Caritas Canada, se rendent sur place pour travailler auprès des 

communautés touchées. Elles y trouvent des survivantes et des survivants 

dépossédés de tout.  Il faut construire un nouveau lieu de résidence qui 

s'appellera : le village du pape François. Faites la découverte des communautés 

côtières des Philippines qui ont retrouvé leur dignité et un chez-soi! 
 

La soirée se veut ouverte à tous, avec des jeux amusants, une mise en contexte 

du film de 45 min, et après la projection, une discussion animée permettra de 

mieux comprendre comment tous les petits gestes de chacun, regroupés 

ensemble, peuvent faire la différence dans le monde aujourd'hui!  

Vous êtes tous les bienvenus! Gratuit! 
 

ÉVANGILE DE CE DIMANCHE – POUR ALLER PLUS LOIN : 

Par le père Normand Provencher, omi  

Luc 4, 1-13 

Le récit des tentations de Jésus se situe à la suite de son baptême par Jean le 

Baptiste. Rempli de l’Esprit Saint, il est conduit au désert, ce lieu ambigu où, 

selon la Bible, l’être humain peut faire l’expérience des forces mauvaises ou 

entrer en communion avec le Dieu vivant. Nul n’est témoin de la scène. Les 

évangélistes expriment de façon imagée et dramatique l’expérience spirituelle 

de Jésus durant les quarante jours dans le désert où « il ne mangea rien ». C’est 

alors que le diable le tenta en lui proposant des façons faciles et attrayantes de 

réaliser sa mission de Messie. Mais Jésus refuse de changer les pierres en pain 

pour se nourrir, d’adorer le prétendu Prince de ce monde pour exercer une 

royauté universelle et de forcer la main de Dieu à le protéger en se jetant en bas 

du Temple et de séduire ainsi les foules par ce prodige. 

À trois reprises, la fidélité de Jésus à Dieu et à son plan de salut est éprouvée. 

En s’appuyant sur la Parole, il refuse l’idée d’un messianisme merveilleux et 

spectaculaire. Le récit des tentations nous présente Jésus déjà victorieux du 

mal. C’est une anticipation de Pâques. Nous pouvons donc prendre avec lui le 

chemin qui conduit à la résurrection. 

Jésus n’a pas échappé aux tentations 

Les évangélistes n’ont pas caché ce fait si déroutant : Jésus, le Fils de Dieu et le 

Sauveur du monde, a éprouvé l’attrait du mal et a montré qu’il était vraiment 

l’un de nous. Le mal sait se donner de belles apparences et se rendre attirant. 

Précisons que la tentation n’est pas le péché, mais bien l’occasion de faire un 

choix et d’exercer sa liberté. Pour la première tentation, le démon propose à 

Jésus de changer les pierres en pain. Il ne s’agit pas de satisfaire seulement le 

besoin normal de manger, mais d’obtenir sans effort, comme par magie, une 

abondante nourriture. Quand le démon se permet de lui offrir tous les royaumes 

de la terre à la condition de l’adorer, cela dépasse les pouvoirs de la politique et 

de la richesse et constitue un refus de Dieu comme Seigneur du monde et 

maître de l’histoire. Finalement, quand le tentateur suggère à Jésus de se jeter 

dans le vide du haut du Temple, il s’agirait de présenter un spectacle qui 

mettrait Dieu à son service et ferait de lui une vedette attirant les foules. 

Dans le désert, Jésus a connu l’attrait du mal, subtil et déguisé. Il aurait pu 

éviter le chemin qui le conduirait jusqu’à la croix ou prendre des moyens autres 

que ceux qui ont été choisis par Dieu son Père. Il aurait ainsi fait les mêmes 

expériences que ses ancêtres dans le désert, cédé aux mêmes tentations qui 

assaillent chacun et chacune de nous ainsi que nos communautés chrétiennes. 

À la lumière de la Parole de Dieu 

Comment Jésus a-t-il réagi devant chacune des tentations du diable? Il lui 

réplique en rapportant des paroles des Écritures, plus précisément du 

Deutéronome. Les Écritures lui sont familières et elles sont la lumière qui lui 

permet d’être lucide et de faire un choix qui répond au dessein de Dieu. Elles 

l’assurent que l’être humain ne vit pas seulement de pain. Sa mission n’est pas 

de transformer les pierres en pains, mais de changer les cœurs de pierre en 

cœurs de chair. En réponse au diable qui lui promet de lui donner tous les 

royaumes à la condition de l’adorer, Jésus refuse de changer sa mission qui est 

d’adorer Dieu seul. Il refuse de sauter du haut du Temple, même si le diable lui 

cite un passage des Écritures lui assurant le secours des anges. Il lui rappelle 

qu’il ne fera pas appel à la bonté de son Père dans un but intéressé.  

Au début du Carême, soyons lucides et sachons reconnaître nos propres 

tentations. Vivons notre baptême chaque jour en renonçant au mal et en nous 

mettant à la suite de Jésus qui a puisé sa fidélité dans la Parole de Dieu. 

Devenons des familiers de la Bible et laissons les paroles de l’Évangile 

remonter à nos mémoires et transformer nos vies. L’Esprit Saint lui-même nous 

les murmure à l’oreille quand les tentations nous présentent des chemins 

attrayants, mais qui ne vont pas vers la vie jaillie le matin Pâques. 

Durant la célébration de l’eucharistie, Jésus ressuscité nous rejoint dans nos 

déserts. Sa victoire sur le mal et la mort ouvre le chemin du monde nouveau, un 

chemin que nous avons pris lors de notre baptême. Il est encore temps de 

prendre la route à la suite de Jésus. 

Vie Liturgique, n
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