
SEMAINE DU 24  MARS 2019 
 

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 

   Serge Martel (10
e
 Ann.) – Nadia Martel 

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 

Lundi, 25 mars 

St-Cyrille 8h30 Richard Janelle – Offrandes aux funérailles 

   Défunts de l’année 

Mardi, 26 mars 

St-Cyrille 8h30 Isabelle Gagné – Offrandes aux funérailles 

   Rose-Hélène Cantin – Offrandes aux funérailles 
 
 

Jeudi, 28 mars 

St-Cyrille 8h30 Yvette Senneville-Grandmont – Offr. aux funérailles 

   Camille Blanchette – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 30 mars 

St-Cyrille      16h30 Marie-Laure Dionne – Succession 

   Jean-Louis Bergeron – La famille 

   Jeanne D’Arc Page – Carmen Couture-Boileau 

   Denise Bergeron-Vachon (50
e
 Ann.)- Raymond Vachon 

Dimanche, 31 mars 

St-Joachim 9h15 Rock et Pauline St-Cyr – Leurs enfants 

   Réjean Boisvert – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + Intentions St-Cyrille 

   Mariette Laforest – Monique et Paul Roy 

   Louis-Charles Côté – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien      11h00 Clément Lampron  -  Offrandes aux funérailles 

                                       Jacques Giguère  -   Gisèle Ch. et Gilles B.  
 

+ Intentions St-Félix 

   Pierrre Desmarais – Offrandes aux funérailles 
   Claude Proulx – Offrandes aux funérailles 
 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Joachim :  Marielle Turcotte et Roger Beaulieu (24-03) 

St-Lucien : Pour la famille Germain René  -  Denise et Pierre Mercier (24-03) 
 

 

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 . 
 

 

CAMPAGNE DU CARÊME DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
 

Développement et Paix (L'Organisation catholique canadienne pour le 

développement et la paix) est 

l’organisme officiel de solida-

rité internationale de l’Église 

catholique au Canada et le 

membre canadien de Caritas 

Internationalis. 

Développement et Paix est fi-

nancé par les collectes de fonds dans les paroisses, les dons individuels et des 

subventions gouverne-mentales, provenant surtout d’Affaires mondiales 

Canada. 

Notre vision : Agir pour un monde plus juste 

Notre mission : Soutenir des partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des 

alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes, et 

sensibiliser la population canadienne aux causes de l’appauvrissement des 

peuples et la mobiliser dans des actions de changement. Dans la lutte pour la 

dignité humaine, l’organisme s’allie aux groupes de changement social du 

Nord et du Sud. Il appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale et 

économique. 

Une collecte a lieu chaque année dans toutes les églises catholiques du Canada 

le 5
e
 dimanche du Carême, cette année le 7 avril. Il vous est également possible 

de faire un don sécurisé en ligne à l’adresse https://www.devp.org/fr . Un reçu 

fiscal vous sera immédiatement envoyé par courriel. 
 

Témoignage d’une contribution de Développement et Paix :  

Construire une culture de paix après cinquante ans de conflit armé 

Après plus de cinquante ans de conflit armé entre les forces gouvernementales, 

la guérilla, les groupes paramilitaires et le crime organisé, la Colombie a signé 

en 2016 un accord de paix laissant présager des jours meilleurs. Cela dit, des 

décennies d’instabilité et de violence ont laissé de profondes cicatrices sur ce 

territoire qui compte plus de 7,7 millions de déplacés internes, faisant de la 

Colombie l’un des pays où l’on compte le plus de déplacés internes au monde. 

À ce jour, la mise en œuvre de l’accord de paix demeure incertaine alors que le 

nouveau gouvernement de Yvan Duque entend le revisiter.  

Les communautés paysannes, autochtones et afro-colombiennes ont particu-

lièrement souffert de ce conflit : violences, assassinats, disparitions, déplace-

ments forcés et accaparement des terres n’ont pas été sans conséquences pour 

ces populations. 

Les femmes ont été victimes de toutes sortes de violences de la part d’acteurs 

armés et de membres de leurs communautés, violences qui ont longtemps été 

tues ou ignorées. La détérioration de leurs droits économiques, sociaux et 

politiques se manifeste aujourd’hui de différentes manières, notamment par 

leur faible participation à la vie politique, organisationnelle et productive du 

pays. 

Le travail de la Coordination nationale agraire (CNA)  

Convaincue que la participation active des femmes est un élément clé dans la 

construction d’une paix durable en Colombie, notre partenaire la CNA a 

développé des formations et créé des espaces de dialogue et d’apprentissage 

destinés aux femmes rurales.  

C’est ainsi qu’est née, en 2014, l’École de formation politique inter-ethnique 

pour les femmes paysannes, afro-colombiennes et autochtones. Cette école 

permet aux femmes de se réunir et d’acquérir les compétences nécessaires pour 

faire d’elles des interlocutrices fiables auprès des autorités gouvernementales. 

En leur donnant les outils nécessaires pour qu’elles se réapproprient leurs 

droits, leur territoire et leur dignité, la CNA favorise une société inclusive, 

participative et démocratique. 

Saviez-vous que :  

La CNA a été établi en 1997 

Partenaire de Développement et Paix depuis 2014 

Personnes directement rejointes en 2018- 2019 avec l’appui de Développement 

et Paix : 600 femmes 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2019 

(à découper et à mettre sur votre frigo) 
 

DATE CÉLÉBRATION LIEU ET HEURE 

 

Dim.  

14 avril 

 

Dimanche des Rameaux 

(avec chorale Saint-Luc) 

église Saint-Cyrille 10h30 

(heure spéciale) 

(N.B. une seule célébration  

pour les 4 communautés) 

Lun.  

15 avril 

Célébr. communautaire du 

sacrement du pardon avec 

absolution collective 

 

église Saint-Lucien 19h30 

Mer.  

17 avril 

Messe chrismale cathédrale, Nicolet 19h30 

 

Jeudi  

18 avril 

Jeudi saint :  

messe en mémoire de la Cène 

du Seigneur (avec chorale Saint-

Luc) (suivie d’un temps d’adoration 

pour ceux et celles qui le désireront) 

 

sacristie de l’église Saint-Félix 

19h30 

Ven.  

19 avril 

Vendredi saint :  

célébration de  

la Passion du Seigneur* 

église Saint-Lucien 15h 

Sam.  

20 avril 

Veillée pascale  

(avec chorale Saint-Luc et 

participation des jeunes)                                           

église St-Cyrille 20h 

 

Dim.  

21 avril 

 

Dimanche de Pâques 

(avec chorale Saint-Luc) 

dans l’église St-Félix 10h30 

(heure spéciale) 

(N.B. une seule célébration  

pour les 4 communautés) 

* Après la célébration du Vendredi-saint, le curé sera disponible pour les personnes qui 

voudraient vivre le sacrement du pardon dans sa forme individuelle. À noter qu’il est possible en 

tout temps de vivre ce sacrement en prenant rendez-vous avec le curé au 819-397-2344. 
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