
ATTENTION : CE FEUILLET COUVRE DEUX SEMAINES 
 
 

SEMAINES  DU 28 AVRIL ET DU 5 MAI 2019 
 

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 

+ Intentions de St-Lucien 

Suzanne Lebeau – Raymond Brisson 

Lundi, 29 avril 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Jeannette Archambault – Offrandes aux funérailles 
 

Du mardi, 30 avril au jeudi 02 mai 
 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe : Robert en retraite    

Samedi, 04 mai 

St-Cyrille       16h00 Confirmation des jeunes 
 

Doris Dionne-Dumas – La famille 

Dimanche, 05 mai 

St-Joachim 9h15 Jacqueline Beauchemin - Myrielle 
 

+ Intentions St-Cyrille 

Bertrand Hébert – Ses enfants 

Justinien Laliberté - Succession 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien 11h00 Gérard Joyal – Ses enfants 

   Rosario Lefebvre et Christine Deshaies-Gilles, Michel, 

         Sylvie 

   Eloi Plante (5
e
) – Marielle et Claude Plante 

 

+ Intentions de St- Félix 

Florence et Rainda Comeau-Pierrette et René Provencher 

Thérèse Comeau-Robidas – Offrandes aux funérailles 

Elvis Côté – Lorraine et Jean-Noël Côté 

Lundi, 06 mai 

St-Cyrille 8h30 Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Albert Dupont – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 07 mai 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 
 

  8h30 Jean-Paul Lemieux – Offrandes aux funérailles 

   Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 

Mercredi, 08 mai 

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

   Défunts de l’année 

Jeudi, 09 mai 

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

   Mariette Laforest-Page – La famille Page 

Samedi, 11 mai 

St-Cyrille       16h30 Fernand Lamarche – Anita Lamarche 

   Hugues Laforest – Sr Réjeanne Laforest 

   Lise Pérusse-Gosselin et Michaël Gosselin – Réal 

        Gosselin 

   La chanteuse Nicole Martin – Un admirateur 

Dimanche, 12 mai 

St-Joachim 9h15 Paul-Yvon Boisvert – Yvon Hamel et Yvette Côté 

+ Intentions St-Cyrille 

   Ghislain Turcotte – Sa femme et ses enfants 

   Solange Lassonde-Bergeron – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien 11h00 Lucette Bouchard-Deschesnes – Gilles Bouchard 

   Lucie Roy-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   Claude Laframboise – Parents et amis 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

+ Intentions de St-Félix 

Claude Côté – Offrandes aux funérailles 

Maurice Proulx – Offrandes aux funérailles 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille      :  Mariette Laforest, Martial Page (05-05) 

St-Félix         :  Pierrette et Roger Francoeur (28-04) 

St-Joachim    :  Pour notre curé – Gérald et Rose-Aimée (28-04) 

  Jacinthe et Elphège Paquette (05-05) 

St-Lucien      : Denis Loyer et Viviane Marchand (05-05) 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme ÉLOISE CHASSÉ-HOULE, 94 ans, de St-Cyrille, épouse de feu 

Gaston Houle. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 27 avril à l’église de St-

Cyrille. Elle était la mère de Réjean, André, Suzanne, Rita, Lucie, Jacqueline, 

Annette, Céline, Thérèse et Denis Houle. 
 

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

L’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Luc désire présenter ses 

condoléances de façon particulière à Mme Suzanne Houle-Parent pour le décès 

de sa mère. Suzanne tient bénévolement la comptabilité de la Fabrique depuis 

une trentaine d’années. 
 

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. 
 

FÉLICITATIONS À NOS JEUNES QUI SERONT CONFIRMÉS :  

Voici les noms des jeunes qui seront confirmés le samedi 4 mai lors de la 

messe qui aura lieu à 4h et non à 4h30 pour l’occasion : 
 

De St-Cyrille : Gabriel Buisson, Antoine Lachapelle, Élyane Lachapelle, 

Gabriel Lucier, Emmy Lussier, Lorie Martin, Mégane Martin, Dérik 

Toutant, Marika Vallières et Samuel Vallières 
 

De St-Félix : Thalie Demers, Gabrielle Fontaine et Marika Sergerie 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE : 
La Maison diocésaine de formation offre le 8 mai prochain une activité sur 

l’accompagnement des personnes qui se trouvent en fin de vie. Jean-Marc 

Barreau, prêtre, intervenant en soins spirituels, en sera le conférencier invité. 

Cette activité comporte deux volets :  

 une journée de formation de 9h à 16h sous le thème : « Et si 

l’accompagnement de la fragilité humaine était la meilleure réponse à 

offrir à l’aide médicale à mourir? » (coût : 50$ incluant diner et 

collations)  

 une conférence publique de 19h à 20h30 sous le thème : « Comment 

résoudre autant les malaises de notre société que ceux personnels vis-à-

vis de la question cruciale de la fin de vie? » (coût : 10$).  

Inscription à l’une ou l’autre de ces activités : 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/accueil.php.  

Pour plus d’information : Olivier Arsenault au 819 293-4855. 
 

ROBERT EN RETRAITE : 
 

Je serai en retraite spirituelle à compter du lundi soir, 29 avril, jusqu’au 

dimanche 5 mai inclusivement. Pour ce qui est de la messe du samedi, Mgr 

Gazaille la présidera (à 4h et non 4h30) en même temps que la confirmation 

des enfants. Les messes du dimanche seront présidées par l’abbé Jean-Paul 

Allard. S’il survenait des funérailles, c’est comme d’habitude, vous 

communiquez avec le presbytère. Nos préposées à l’accueil seront à leur poste 

selon l’horaire habituel. De plus, une personne se chargera de prendre 

régulièrement les messages sur le répondeur. Je vous demande humblement de 

prier pour moi. Vous pouvez compter sur ma prière également. 
 

DON DES CHEVALIERS DE ST-LUCIEN : 
 

Merci aux Chevaliers de Colomb de St-Lucien (conseil de Notre-Dame-du-

Bon-Conseil) pour leur don de 120$ à la Fabrique (pour la communauté de St-

Lucien). 
 

FADOQ ST-LUCIEN : 
 

Le Club Fadoq de St-Lucien tiendra son assemblée générale annuelle mercredi  

le 1
er
 mai à  14h au Centre communautaire. 

 

MAI… CÉLÉBRONS LE MOIS DE LA FAMILLE  

ET PRIONS AVEC LE PAPE FRANÇOIS ! 
 

« La famille est l’un des biens les plus précieux de l’humanité.  Mais, n’est-elle 

pas aussi le plus vulnérable? Quand la famille n’est pas protégée et que 

commencent les difficultés économiques, les problèmes de santé ou d’autres 

soucis de toutes sortes, les enfants grandissent dans une atmosphère de 

tristesse. Je partage avec vous et avec Jésus mon intention du mois : Seigneur, 

que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les enfants 

grandissent dans un environnement sain et serein. » (Pape François) 
 

Que notre prière nous garde attentifs et ouverts aux besoins des familles de 

notre communauté et aussi des familles du monde qui vivent des situations de 

souffrance et d’injustice ! 

Prière du matin  
(par Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque émérite de Ste-Anne-de-la-Pocatière) 
 

Seigneur, je viens t'offrir cette nouvelle journée, 

Je l'accueille comme un don de Dieu notre Père, 

dans la foi en son amour et sa miséricorde. 
 

Aujourd'hui, ouvre mes yeux à la beauté de la création 

et à la bonté des personnes que je rencontrerai. 

Que je sache voir les gestes d'amitié et d'entraide, 

ainsi que les initiatives de justice et paix. 
 

Aujourd'hui, ouvre mes mains dans l'accueil et le partage 

afin que la bienveillance et la miséricorde soient victorieuses 

dans ma vie comme elles l'ont été dans la tienne. 
 

Aujourd'hui, ouvre mes lèvres pour que je prononce 

des paroles vraies et encourageantes 

qui favorisent la compréhension mutuelle et la réconciliation 
 

Aujourd'hui, ouvre mon cœur à des pensées qui bénissent, 

apportant réconfort et soutien aux personnes qui souffrent 

comme à celles qui sont tentées de désespérer. 

Libère-moi de toute pensée malveillante 

et de tout mépris des autres. 
 

Aujourd'hui, renouvelle en moi le don de ton Esprit Saint, 

qu'il m'apporte lumière et force 

afin que j'avance dans la paix et la joie, 

sous le regard aimant de Dieu notre Père. AMEN. 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/accueil.php

