
  SEMAINE DU 21 AVRIL 2019 
 

Samedi, 20 avril VEILLÉE PASCALE 
 

St-Cyrille       20h00 Lise Martel-Cantin – Gisèle et Jean-Pierre Houle 

   Famille Janelle – Diane et Fernand 

   Hugues Laforest – Aline Hamel et Marcelin Laforest 

   Faveur obtenue – Lise Courteau et Yves Daunais 
 

+ Intentions de St-Joachim 

Réjean Boisvert – Offrandes aux funérailles 
 

+ Intentions de St-Lucien 

Chrétienne Jutras-Comeau – Succession 
 

+ Intentions de St-Félix 

Denis Chainey – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

Dimanche, 21 avril DIMANCHE DE PÂQUES  
 

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

   Famille Leclair – Pierrette et Jean-Paul Leclair 

   Marcel (10
e
 ) et Joël (8

e
 ) Girardin – Solange et la famille 

Parents défunts Girardin et Vaillancourt – Rémi et 

        Micheline Vaillancourt 

+ Intentions de St-Cyrille 

Monique Lebeau – Ses enfants 

Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 
 

+ Intention de St-Lucien 

Nicole Joyal-Rocheleau – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 22 avril 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Mardi, 23 avril 

St-Cyrille 8h30 Olivette Lafond-Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Marie Laforest – Lucille Boissonneault 
 

 

Jeudi, 25 avril 

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

   Martin Côté – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 27 avril 

St-Cyrille       16h30 Huguette Nepveu (Ann.) – Les enfants 

   Exeline et Georges-Armand Janelle – Les enfants 

   Thérèse Sarazin-Leblanc –Son époux Jean-Pierre Leblanc 

   Normand Daunais (2
e
 Ann.) Caroline et Mathieu 

   Maurice Paris – La famille 

Dimanche, 28 avril 

St-Cyrille 9h15 Raymond Généreux (Ann.) – Lisette, Nathalie, Nancy 

   Jean-Marie Lemaire – Réjean et Roger 

   Thérèse Lafond – Ta sœur Gisèle 

   Jeanne-Alice Côté-Courchesne – La famille 
 

+ Intentions St-Joachim 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix 11h00 Alina et Jean-Paul Lebel – Diane Lebel 

   Parents défunts Benoit-Bernier – Pierrette et Roger 

         Francoeur 
 

+ Intention de St-Lucien 

Suzanne Lebeau – Raymond Brisson 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille      :  Pour les souffrants: Famille André Chapdelaine (21-04) 

St-Félix         :  Pierrette et Jean-Paul Leclair (21-04) 

St-Joachim    :  Jacinthe et Elphège Paquette (21-04)  

À NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme DIANE LATERREUR, 60 ans. Ses funérailles ont eu lieu jeudi dernier 

18 avril à l’église de St-Cyrille. Elle laisse dans le deuil sa fille Julie Dupont 

ainsi que sa sœur Jocelyne et ses frères Richard et Daniel Laterreur. 
 

Nos condoléances à cette famille avec l’assurance de notre prière fraternelle. 
 

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. 
 

CUEILLETTE DE CANETTES ET BOUTEILLES : 

Samedi prochain, 27 avril, à compter de 10h, les Chevaliers de 

Colomb de St-Cyrille passeront par les maisons afin de recueillir 

vos canettes et bouteilles consignées. Si vous ne pouvez être à la 

maison à ce moment-là, vous pouvez les laisser sur votre perron. 

C’est une manière à la fois pratique et écologique de contribuer 

aux œuvres des Chevaliers qui sont toujours très généreux dans 

notre milieu. En leur nom, nous vous remercions à l’avance.  
 

 

LES SEMEURS DE JOIE AU THÉÂTRE BELCOURT : 

Avec UN SOUFFLE DE PRINTEMPS, les « Semeurs de joie » de Nicolet 

présentent  leur prochain concert.  Sous la direction de Lucie Cloutier, 

accompagnés au piano par Nathalie Pépin, à la guitare par Sébastien Deshaies 

et au saxophone par Gaston Mercier, les choristes vous amèneront dans un 

univers tantôt dansant ou classique, tantôt québécois ou méditatif. Pour ce 

concert, le Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre nous ouvrira  ses portes le 

dimanche 5 mai, à 14h. Les billets, au coût de 20$ / adulte et 5$ / étudiant, sont 

en vente auprès des choristes ou au 819-293-5502.  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  
 
 

MESSE À 16H LE SAMEDI 4 MAI : 

Veuillez prendre note que la messe du samedi 4 mai aura lieu 

exceptionnellement à 16h (4h de l’après-midi) au lieu de 16h30 en raison de la 

confirmation de nos jeunes. Mgr Gazaille présidera cette célébration. 
 

DON DES CHEVALIERS DE ST-FÉLIX : 
 

Merci aux Chevaliers de Colomb de St-Félix pour leur don de 1100$ à la 

Fabrique (pour la communauté de St-Félix). 
 

PRIÈRE POUR PÂQUES 
 

Toi, le Vivant 

Tu es sorti du tombeau. 

Tu t’es relevé de la mort. 

Ni la haine, ni la souffrance, ni le mal n’ont pu t’anéantir. 

Au-delà de la mort, le Père t’a tendu la main 

Et la joie de Pâques rayonne sur ton visage. 

Je crois en toi, Seigneur ressuscité, 

Toi, mon frère en humanité. 

Apprends-moi à vivre en ressuscité 

Dès maintenant, accroché à toi, 

Le Vivant, pour les siècles des siècles. Amen 

LA SOUFFRANCE TRANSFORMÉE 
 

Par Georges Madore, montfortain  
 

Dans le récit du dernier repas de Jésus, lorsqu’il prend la coupe dans ses mains, 

ses paroles pourraient très bien être : « Ceci est mon sang versé par vous! Ceci 

est mon sang versé par votre violence, par vos coups de fouet, par votre croix, 

par votre trahison, par vos refus, par votre 

indifférence! » Mais ce n’est pas ce qu’il a dit. 

Il a plutôt affirmé : « Ceci est mon sang versé 

pour vous. » 
 

C’est le même sang, la même souffrance, mais 

c’est devenu tout autre chose : le sang versé 

par nous devient le sang versé pour nous. Ce 

qui est le plus laid dans la condition humaine 

– la souffrance – se transforme dans le cœur 

du Christ en ce qu’il y a de plus beau : 

l’amour. 
 

Cette souffrance transformée au plus profond du cœur du Christ devient une 

souffrance qui change tout : vécue en communion avec la sienne, elle prend 

une tout autre valeur. Cela ne veut pas dire qu’il faille la rechercher : Jésus lui-

même ne l’a pas fait. Mais cela veut dire que même la souffrance est 

« sauvée » : on peut la transformer, et j’oserais dire, la recycler… Puissante 

croix, puissante souffrance, puissant amour…  
 

Prenons sur nous l’immense souffrance du monde, la nôtre et celles des autres 

et versons-la dans la coupe du Christ qui a le pouvoir de la transformer. 
 

LE TOMBEAU VIDE 
 

L’évangile du jour de Pâques (Jean 20, 1-9) 

relate les diverses réactions des disciples 

face à la réalité du tombeau vide. La scène 

s’ouvre avec la venue de Marie-Madeleine 

au tombeau et s’achève avec celle de Pierre 

et du disciple bien-aimé. Au constat du 

tombeau vide, Marie-Madeleine conclut à 

l’enlèvement du corps tandis que Pierre 

demeure perplexe. Le disciple bien-aimé, lui, 

croit directement à la résurrection du 

Seigneur sans bénéficier d’aucune 

apparition. Cette attitude du disciple 

s’ouvrant le premier à la foi en la 

résurrection est d’autant plus remarquable, 

souligne le verset 9, que personne encore 

n’avait compris que, selon l’Écriture, Jésus devait ressusciter des morts.  En 

cela, il est le type et le modèle des chrétiens de tous les siècles à venir car il n’a 

pas vu et il a cru. 

Vie liturgique, p. 79, no 436 
 

MERCI 
 

À tous ceux et celles qui ont pris part de près ou de loin à la préparation et à la 

réalisation des célébrations de la Semaine Sainte et du jour de Pâques. Un 

merci particulier à la chorale. 

 

JOYEUSES PÂQUES À CHACUN ET CHACUNE DE VOUS! 
 

Que le Seigneur vous bénisse vous et tous les vôtres. Qu’il bénisse vos 

familles, vos relations, vos projets. Qu’il mette de la résurrection là où ça 

compte dans vos vies. Je vous aime. 

Votre pasteur, Robert 
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