
SEMAINE DU 17 MARS 2019 
 

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 – Son épouse et son fils 

+ Intentions St-Cyrille 

   Thérèse Leclerc-Filion – Offrandes aux funérailles 

   Yvette Grondin-Gagnon – Offrandes aux funérailles 
 

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

                                       Normand Dubé -  Thérèse Blais 

   Charles Lalancette – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

+ Intentions St-Félix 

Claude Lachapelle - son épouse et les enfants 

Réjeanne Auger - Roger Morin 

Parents défunts Grégoire-Labonté - Lucia et Normand   

                  Labonté 

Lundi, 18 mars 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Jeannette Archambault-Gaudrault –Offr. aux funérailles 

Mardi, 19 mars 

St-Cyrille 8h30 Mariette Laforest-Page – La famille 

   Jeanne D’Arc Page – Céline 

Mercredi, 20 mars 

Rés.St-Cyrille 8h30 Marie St-Pierre – Son frère David 

   Adrien Lefebvre – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 21 mars 

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

   Armand Demers – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 23 mars 

St-Cyrille      16h30 Hugues Laforest – Sa nièce Isabelle 

   Richard Joyal – Sa famille 

   Noëlla Potvin-Richer – Offrandes aux funérailles 

   Thérèse Lafond-Beaudoin – Direction FADOQ St-Cyrille 

Dimanche, 24 mars 

St-Joachim  9h15 André Généreux (Ann.) – Monique et Paul Roy 

   Parents défunts Bourgault-Turcotte – Céline et André  

                Turcotte 

+ Intentions St-Cyrille 

   Martin Côté – Offrandes aux funérailles 

   Justinien Laliberté – Offrandes aux funérailles 

St-Lucien      11h00 François Bernard – Nicole et Jacques Bernard 

   Chrétienne Jutras-Comeau – Succession 
 

+ Intentions St-Félix 

Eloi Plante – Offrandes aux funérailles 

Gemma Fontaine – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

 St-Félix :      Thérèse René (17-03) 

St-Joachim : Paix dans le monde – Yvon et Yvette Hamel (17-03) 

St-Lucien :    Gilles Bouchard (17-03) 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

MONSIEUR ANDRÉ JOYAL, natif de St-Cyrille, décédé à l’âge de 89 ans. 

Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 16 mars à l’église de St-Cyrille. Il laisse 

dans le deuil plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. 
 

MONSIEUR CLAUDE LAFRAMBOISE, de St-Lucien, décédée à l’âge de 

69 ans. Une célébration a eu lieu ce samedi 16 mars à l’église de St-Lucien. Il 

était le père de Thomas et de Mathieu Laframboise. 
 

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

 
 

BIENVENUE NOUVEAUX RÉSIDENTS DE ST-CYRILLE! 
 

Ce dimanche, c’est l’activité d’accueil des nouveaux et nouvelles résident-e-s 

de St-Cyrille (arrivé-e-s en 2018). La Paroisse catholique Saint-Luc désire vous 

souhaiter la bienvenue. Notre paroisse est née en 

2010 de la fusion des 4 suivantes : St-Joachim-de-

Courval, St-Cyrille-de-Wendover, St-Lucien et 

St-Félix-de-Kingsey. Vous trouverez en page 

couverture de ce feuillet paroissial l’horaire de 

nos messes, les heures d’ouverture du bureau du 

presbytère ainsi que nos coordonnées. À l’endos, 

vous aurez une foule de renseignements concernant les principaux services 

pastoraux offerts.  

Robert Richard, prêtre, curé 

Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale 
 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :  

https://www.facebook.com/ParoisseSaintLuc2010     
 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES : 
 

Cher parents! Envie d’explorer les chemins de la vie chrétienne avec vos 

enfants ?  

Votre paroisse a un parcours à vous proposer pour les enfants de 8 ans* et plus. 

En route pour… 

 Découvrir les trésors de la Parole de Dieu 

 S’entrainer à agir pour un monde meilleur, à fraterniser, à célébrer et à prier 

 Plonger dans l’expérience des sacrements en cours de route (sacrements du 

1
er
 pardon, de la 1

ère
 communion et de la confirmation) 

C’est tout ça et encore plus! Quel que soit le chemin, nous marchons ensemble 

à la rencontre de Dieu. Ce cheminement peut débuter n’importe quand dans 

l’année. Nous offrons aussi deux rencontres par année pour les 4 à 7 ans, à 

Noël et à Pâques. Également, nous offrons des rencontres pour ados. 

Pour plus d’informations et pour inscrire vos enfants, appelez dès 

maintenant Guylaine Marquette : 819-781-0193 

Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale 
*Le parcours peut débuter à partir de l’âge de 7 ans si le jeune a un frère ou une sœur de 8 ans ou 

plus qui est inscrit dans le parcours. 
 
 

SOIRÉE D'INFORMATION SUR LE DIACONAT PERMANENT :  
 

Une soirée d'information sur le diaconat permanent sera donnée par le Comité 

du diaconat permanent. 

Date:      vendredi 26 avril 2019 

Lieu:       à la sacristie de l'église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Heure:   19h30 à 21h 

Si vous connaissez des personnes susceptibles d'avoir l'appel à cette vocation, 

nous vous invitons à leur parler de cette soirée et même à les accompagner. 

Pour informations, contacter le Comité du diaconat permanent : 

diaconatpermanent@hotmail.com ou les responsables Denise et Clément 

Beauchemin au 819-397-2785 
 

INVITATION AU LANCEMENT DU CARÊME DE PARTAGE 
 

Le lancement diocésain du Carême de partage aura lieu le mercredi 20 mars à 

16 h, au pub La Sainte Paix, 224 rue Hériot à Drummondville. Tous les 

membres de Développement et Paix ainsi que toutes les personnes éprises de 

justice, de solidarité et de paix sont invités à y participer. Ce «4 à 6» amical 

sera notamment l’occasion d’entendre le témoignage de gens ayant vécu ou 

partagé l’expérience de personnes réfugiées et migrantes et de fraterniser en 

musique sur des airs d’accueil de l’autre dans toute sa richesse. Célébrons 

ensemble la culture de la rencontre en soutenant la campagne du Carême de 

partage: Partagez le chemin. 

 

BRAVO À NOS PREMIERS COMMUNIANTS DU 16 FÉV. : 
 

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 
 

 

 

FÊTE DES JUBILAIRES – ÉDITION 2019 

 

Si vous fêtez 25, 40, 50, 60 ou même 70 ans de mariage en 2019, une 

fête toute simple mais signifiante aura lieu le samedi 25 mai prochain à 

l’église de St-Cyrille dans le cadre de la messe de 16h30. Un vin 

d’honneur sera servi après la célébration. Intéressé-e-s à y participer : 

veuillez donner votre nom sans tarder au 819-397-2344 (presbytère) ou 

st-luc@hotmail.ca . 
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