
SEMAINE DU 31  MARS 2019 
 

Samedi, 30 mars 
 

St-Cyrille      16h30 Marie-Laure Dionne – La 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 

Lundi, 01 avril 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Hervé et Lucienne Blanchard –Les enfants 

Mardi, 02 avril 

St-Cyrille 8h30 Yolande Roy-Longtin – Offrandes aux funérailles 

   Doris Dionne-Dumas – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 03 avril 

Rés.St-Cyrille 8h30 Défunts de l’année  

   Julien Côté – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 04 avril 

St-Cyrille 8h30 Jeanne D’Arc Page – Offrandes aux funérailles 

   Jeannette Archambault-Gaudreau – Offr. aux funérailles 

Samedi,  06 avril 

St-Cyrille      16h30 Hugues Laforest – Sr Réjeanne Laforest 

   Jeannine et Thérèse Lafond – Jean-Paul et Denise 

   Parents défunts – Jean-Pierre Paul-Hus 

   Cécile Marcoux (Ann.) – Sa famille 

Dimanche, 07 avril 

St-Cyrille 9h15 Yolande Roy-Longtin – La famille 

   Nicole Laforest – Ses enfants 

   Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   Marie-Alma Drouin – Ghislaine et Jean-Guy Desfossés 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé
  

 

St-Félix      11h00 Parents défunts  -  Pauline et Rosaire Chagnon 

Denys Fontaine  - Jocelyne St-Sauveur 

Irené Comeau  - Hortense Roy-Comeau 

Luc Proulx (7
e
 Ann.)  - Lucie Proulx  et Yves Leclair 

 

+ Intentions St-Lucien 
 

   Gratien Lebeau – Offrandes aux funérailles 
 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 
 

 St-Cyrille     :   Famille Hébert et Hamel (31-03) 

St-Félix         :   Pierrette et Roger Francoeur (31-03) 

St-Lucien     : Nicole et Jacques Bernard (31-03) 

 
 

SERA BAPTISÉ CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 
 

ÉDOUARD, fils de Stéphane Germain et de Vanessa Leclerc 

DÉPART PROCHAIN DE GUYLAINE : 
 

 Après plusieurs années d’un service pastoral impeccable 

dans notre paroisse, c’est avec regret que je dois vous 

annoncer le départ prochain de Guylaine Marquette, notre 

collaboratrice pastorale. En effet, une nouvelle opportunité 

s’est présentée à elle dernièrement : le 4 avril, elle 

commencera un travail de commis de bureau chez Transport 

Petit, là où travaille Stéphane son conjoint. Elle y sera 

d’abord à temps partiel, le temps de terminer ses rencontres 

avec les jeunes et leurs parents et aussi pour célébrer avec les 

plus vieux leur sacrement de confirmation.  

D’ici peu, la paroisse ouvrira un concours pour trouver quelqu’un qui 

succédera à Guylaine. Merci Guylaine pour tout ce que tu as fait pour nous, 

pour nos familles, pour nos jeunes. Merci pour ta foi, ton sourire, tes yeux 

pétillants. Merci pour ton sens de l’organisation. Au nom de tous les 

paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc, je te souhaite le meilleur dans ce 

nouveau défi que tu relèveras. Et comme tu me l’as dit toi-même, tu demeures 

une paroissienne de Saint-Luc et tu n’exclues pas de collaborer dans l’avenir à 

des activités pastorales. Tu seras donc toujours la bienvenue. C’est triste pour 

nous de te voir partir et je sais que ce n’est pas facile pour toi non plus. Nous 

savons que tu nous aimes et nous t’aimons nous aussi.  

En toute amitié, Robert Richard, curé 

POUR LA SUITE DES CHOSES : 
 

Après vous avoir annoncé, aux messes de la fin de semaine dernière, mon 

propre départ au 31 juillet prochain, je comprends que l’annonce de celui de 

Guylaine ajoute à votre surprise, et sans doute aussi à votre déception et à vos 

inquiétudes. Pour ce qui est de Guylaine, j’ai bon espoir de trouver d’ici l’été 

une personne qui pourra prendre la relève. Je vous invite à prier en ce sens. En 

ce qui me concerne, pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, c’est 

que, mon mandat de curé se terminant en juillet prochain,  et ayant bientôt 57 

ans, j’ai demandé à notre évêque de m’accorder une année de repos et de 

ressourcement avant d’entreprendre une nouvelle mission. Je précise que je ne 

suis pas malade, ce que certains ont semblé comprendre la semaine dernière. 

C’est juste que vient un temps dans la vie où il est important de prendre le 

temps de refaire ses forces, surtout que l’âge de la retraite pour les prêtres 

dépasse en général largement les 65 ans. Pour la suite des choses, je vous invite 

à vivre le présent et l’avenir dans la confiance au Seigneur, ce que je m’efforce 

de faire moi-même, et à prier pour notre évêque qui travaille très fort 

actuellement, avec son comité de nominations, pour assurer à la paroisse Saint-

Luc la meilleure succession pastorale possible.  

Votre frère dans la foi, Robert, curé 
 

 

RESSOURCEMENT DU CARÊME PAR LE PÈRE MICHEL BOYER : 
 

Le thème du carême nous pose la question : Jusqu’où me suivras-tu? Se mettre 

à l’écoute de Jésus et le suivre, voilà la condition du disciple que nous sommes. 

Vous êtes invités à une conférence à 19h30 au sous-sol de la basilique St-

Frédéric, le mercredi 3 avril. Ceux qui le désirent peuvent participer aux 

Vêpres célébrées dans la basilique à 19h. 
 

Depuis trois ans, le père Michel Boyer accompagne plusieurs groupes de 

méditation chrétienne dans la région. C’est un conférencier inspirant, au ton de 

voix réconfortant dont les propos sont toujours pertinents. Son entretien aura 

pour thème : À la suite de maître Jésus, homme d’intériorité et de silence. 
 

ACTIVITÉ ANNULÉE :  
 

Veuillez prendre note que la projection du film Après la tempête – Construire 

le village du pape François, un film de Développement et paix, qui avait été 

annoncée pour le mercredi 3 avril 2019 au sous-sol de l'église St-Cyrille est 

annulée. Merci de votre compréhension. 

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)                                           

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 
 

CHEMIN DE CROIX : CHEMIN DE MISSION : 
 

Bonjour! Dans le cadre de la préparation au Mois missionnaire extraordinaire 

décrété par le pape François et à l’occasion du Carême 2019, trois œuvres 

franciscaines vous proposent un Chemin de croix missionnaire. Il semble 

opportun d’offrir aux fidèles d’ici une version originale du Chemin de croix : 

Chemin de croix : chemin de mission. Le texte pastoral tient compte des 

repères offerts par le pape François en actualisant pour les communautés 

chrétiennes des défis de la vie de foi et approfondit une solidarité effective avec 

les Églises et les chrétiens de Terre sainte et du Moyen Orient. J’espère qu’il 

saura vous inspirer, vous aider dans vos animations et vous permettre de prier 

en faveur des missions et des missionnaires, et d’être davantage solidaires des 

peuples des pays de mission. Il peut être téléchargé sur le site Internet 

https://commissariat.ca/fr/chemin-de-croix-chemin-de-mission  
 
 

Note: Ce Chemin de croix est un projet conjoint de l’Ermitage de Gethsémani 

(Jérusalem), du Bureau des Missions des Franciscains (Montréal) et du 

Commissariat de Terre Sainte au Canada (Ottawa). 
 

En solidarité de prières missionnaires. 

Jacqueline Lemire, resp. dioc. pastorale missionnaire 
 

 

 DIMANCHE PROCHAIN – COLLECTE SPÉCIALE CAMPAGNE DU 

CARÊME DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
 

Comme à chaque année, à l’occasion du 5
e
 dimanche du Carême, donc 

dimanche prochain le 7 avril, ce sera la collecte spéciale de la campagne 

« Carême de partage » de Développement et Paix. 

https://commissariat.ca/fr/chemin-de-croix-chemin-de-mission

