
SEMAINE DU 07 AVRIL 2019 

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 
 
 

Lundi, 08 avril 

St-Cyrille 8h30 Thérèse Leclerc-Filion – Offrandes aux funérailles 

   Solange Lassonde-Bergeron – Offr. aux funérailles 
 

Mardi, 09 avril 

St-Cyrille 8h30 Gérard Flibotte – Offrandes aux funérailles 

   Albert Dupont – Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi, 10 avril 

Rés.St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 11 avril 

St-Cyrille 8h30 Parents défunts – Johanne et Yvon Champagne 

   Jean-Paul Lemieux – Offrandes aux funérailles 

Samedi,  13 avril 

St-Cyrille      16h30 PAS DE MESSE 
 

Dimanche, 14 avril DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

St-Cyrille     10h30 Une seule messe pour les 4 communautés 
 

Bernard Fournier – Son épouse et la famille 

   Jeanne D’Arc Page –Monique et Paul Roy 

   André Joyal – Succession 

   Parents défunts – Famille Buehlmann et Emmenegger 
 

   +Intentions St-Félix 

   Lucienne Poirier-Rivard – Offrandes aux funérailles 
 

   + Intentions St-Joachim 

   Pour nouvelles vocations sacerdotales –Gérald et Rose- 

       Aimée Beauchemin 

   + Intentions St-Lucien 

Victorien Bouchard – Famille Bouchard 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Félix         :  Biens de la terre  (07-04) 

                            Pauline et Rosaire Chagnon (07-04) 

St-Joachim   :   Jacinthe et Elphège Paquette ( 07-04) 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

MONSIEUR MARCEL DIONNE, 86 ans, de St-Cyrille. Ses funérailles ont 

eu lieu mercredi dernier le 3 avril à l’église de Saint-Cyrille. Il était l’époux de 

feu Rita Loiselle et le père de Céline et de Carmen Dionne. 

QUÊTES DU MOIS DE MARS : 
 

St-Cyrille : 682,40$   St-Joachim : 316,90$   St-Lucien : 770,26$ 

N.B. Pas de messes à St-Félix en mars 
 

UNE INVITATION DE MGR ANDRÉ GAZAILLE : 
 

MESSE CHRISMALE 

Le mercredi 17 avril 2019, 19h30 à la cathédrale de Nicolet 
 

La MESSE CHRISMALE est une occasion unique de nous rassembler dans 

un esprit de synodalité. C’est au cours de cette célébration que sont bénites 

l’huile des malades et l’huile des catéchumènes, et qu’est consacré le Saint 

Chrême. Ces huiles sont ensuite distribuées dans chaque milieu.  
 

Au cours de la messe, les membres des 

différents ministères ainsi que 

l’ensemble des baptisés sont aussi 

invités à renouveler leur engagement à 

suivre le Christ dans sa mission. La 

présence de membres des différentes 

paroisses et des personnes engagées 

dans les différents ministères est un 

signe tangible de tout ce que produit 

l’Esprit dans notre diocèse. Chaque personne présente contribue à rendre 

visible le Corps du Christ que nous sommes appelés à devenir. C’est pourquoi 

je vous invite, chacun et chacune personnellement, à prendre part à cette 

célébration.  
 

CE DIMANCHE – COLLECTE SPÉCIALE CAMPAGNE CARÊME DE 

PARTAGE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 
 

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

dimanche 7 avril, la quête sera dédiée à la campagne « Carême de partage » de 

Développement et Paix. 
 

DIMANCHE PROCHAIN 14 AVRIL – 

DIMANCHE DES RAMEAUX – HORAIRE 

DE MESSES SPÉCIAL : 

 

Le dimanche des Rameaux inaugure la Semaine 

Sainte, la semaine la plus importante de l’année 

pour les chrétiens. Pour nous permettre d’y 

entrer communautairement, il y aura une seule 

messe sur tout le territoire de la paroisse 

Saint-Luc et elle aura lieu à l’église St-Cyrille 

à 10h30 le dimanche 14 avril. À noter qu’il n’y 

aura pas de messe à 16h30 la veille (samedi).  
 

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 N-D-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. 

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 
 

RÉFLEXION : LE SEIGNEUR EST « DEDANS » NOTRE AVENIR 
 

Par Alain Roy, prêtre, tirée du Carnet de retraite Au quotidien Carême 2019 
 

Une paroissienne me racontait son désespoir. Elle avait l’impression que ses 

problèmes n’auraient pas de fin. Avec une telle perception, pas étonnant qu’elle 

déprime! Or, c’est sans compter sur le Seigneur qui est à l’œuvre. Il a créé le 

monde et il crée encore. Il prépare un ciel nouveau et une terre nouvelle. 

« Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée » (Is 65, 18). 

Comme un potier qui pétrit son argile, le Seigneur continue de nous façonner. 

Tout aura une fin, y compris et surtout nos problèmes! 
 

Les baptisés doivent être tournées vers l’avenir. Demain peut être meilleur 

qu’aujourd’hui parce que le Seigneur est dedans. Il est le Dieu qui est, qui était 

et qui vient. Pas question donc de se décourager, d’être blasé et anesthésié par 

la lourdeur du quotidien. L’espérance et la confiance en l’avenir sont la maque 

de commerce des enfants de Dieu. 

 
 

 

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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