
SEMAINE DU 14 AVRIL 2019 
 

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 

Lundi, 15 avril  
St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Louis-Charles Côté – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien       19h30 CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
 

Mardi, 16 avril  

St-Cyrille 8h30 Camille Blanchette – Offrandes aux funérailles 

   Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 
 

Mercredi, 17 avril  

Rés. St-Cyrille 8h30 Célébration du pardon 
 

Nicolet           19h30 Messe chrismale à la Cathédrale  
 

Jeudi, 18 avril  JEUDI SAINT 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

St-Félix          19h30   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

   Louise Laperle-Berger – Offrandes aux funérailles 
 

+ Intentions de St-Lucien 

 François Bernard – FADOQ St-Lucien 
 

+ Intentions de St-Cyrille 

Isabelle Gagné – Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi, 19 avril VENDREDI SAINT 

St-Lucien       15h00 Office de la Passion du Seigneur 
 

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 
 

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 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 
 

St-Félix         :  Biens de la terre  (14-04) 

St-Joachim   :   Jacinthe et Elphège Paquette (14-04) 

St-Cyrille      : André Joyal (14-04) 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme LUCILLE JOLIBOIS-FRANCOEUR, 86 ans, épouse de feu Bruno 

Francoeur. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 13 avril à l’église de St-Félix. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Nicole, Francine, Claudette, 

Michel et Stéphane Francoeur.  
 

Mme GINETTE COURCHESNE, 76 ans. Ses funérailles ont eu lieu ce 

samedi 13 avril à l’église de St-Cyrille. Elle laisse dans le deuil son époux, M. 

André Giroux, ainsi que ses enfants Frédéric et Catherine Giroux. 
 

Nos condoléances à ces familles avec l’assurance de notre prière fraternelle. 
 

LE CRUCIFIX : SENS ET HISTOIRE : 
 

Pour aller plus loin que la seule question politique qui fait couler beaucoup 

d’encre,  une équipe du diocèse de Québec nous propose une réflexion 

philosophique, historique et théologique sur la riche symbolique de ce signe de 

contradiction. Vous la trouverez à l’adresse suivante :  

https://www.ecdq.tv/crucifix-sens-et-histoire  
 

 
CÉLÉBRATION DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE : 
 

Notre célébration du sacrement du pardon avec confession et absolution 

collectives aura lieu lundi soir, 15 avril, à 19h30, à l’église de St-Lucien. Pour 

célébrer le pardon dans sa forme individuelle, il est possible de vivre ce 

sacrement en prenant rendez-vous avec le curé au 819-397-2344. Également, 

après la célébration du Vendredi Saint, le curé sera disponible pour les 

personnes qui voudront vivre ce sacrement.  
 

COLLECTE DU VENDREDI SAINT POUR LES LIEUX SAINTS : 
 

À l’occasion de l’Office du Vendredi Saint, aura lieu cette collecte demandée 

par le Pape pour soutenir les communautés chrétiennes et les œuvres de Terre 

Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux Saints. Merci.  
 

VENTE DU PAIN PARTAGÉ : 
 

Nous aurons encore cette année, la vente du « pain partagé » 

au profit des œuvres des Chevaliers de Colomb. Selon les 

différents Conseils de la Paroisse Saint-Luc, il y aura vente 

soit par les maisons, soit aux portes des églises. Merci de les encourager. 
 

DE LA COMPASSION À L’ACTION!  
 

Invitation aux leaders et aux bénévoles de nos milieux qui sont engagés dans 

les activités d’entraide, aide aux démunis, présence aux malades, service de 

toutes sortes. Le 1
er
 mai, de 9h à 15h30, à la Maison diocésaine de formation à 

Nicolet, une journée Pour les mordus de justice sociale : de la compassion à 

l’action! Cette journée se veut une occasion pour des personnes engagées dans 

l’action sociale et communautaire d’échanger entre eux de leurs expériences 

pour s’encourager, en plus de se familiariser davantage sur les enjeux du travail 

et de la pauvreté actuellement au Québec, en plus également d’apprendre à 

utiliser des outils pratiques d’analyse  sociale. Le récit du bon samaritain 

teintera toute la journée. Inscription en ligne jusqu’au 24 avril 2019. Voici le 

lien pour vous inscrire : 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/ ou 819-293-6871 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX – DÉBUT DE LA SEMAINE SAINTE : 
 

La Semaine sainte s'ouvre par le dimanche des Rameaux. C'est un dimanche 

festif, car il célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem, où il est accueilli 

triomphalement par le peuple tenant des palmes. Les fidèles apportent ce jour 

des rameaux et le prêtre les bénit. Cependant, la venue du Christ à Jérusalem 

marque le début de la Passion du Christ, vers laquelle il s'avance  
 

volontairement. Ce dimanche ouvre donc la Semaine sainte. Dans l'Église 

catholique, on y lit le récit de la Passion du Christ (en alternance, saint 

Matthieu, saint Marc ou saint Luc ; cette année ce sera la Passion selon saint 

Luc). Quant à la Passion selon saint Jean, on en fait la lecture à l’office du 

Vendredi Saint. 
 

LE TRIDUUM PASCAL : 
 

Le triduum pascal est de trois jours liturgiques bien qu’il chevauche quatre 

jours civils. Il commence avec la messe le soir du Jeudi Saint, et se termine 

avec les vêpres au soir du dimanche de Pâques.  

 Jeudi saint. Le triduum pascal commence avec la messe du soir, dite en 

la Cène du Seigneur, qui commémore la Cène, dernier repas de Jésus la 

veille de sa mort. Cette messe est célébrée le soir de ce jour, à une 

heure convenable, pas nécessairement après le coucher du soleil.  

 Vendredi saint : on célèbre ce jour la Passion et la mort de Jésus sur la 

Croix ; 

 Samedi saint : La Veillée pascale se célèbre entre la tombée de la nuit 

et l'aube du dimanche. Cette célébration appartient liturgiquement au 

dimanche de Pâques et marque le début du temps pascal. 

 Le dimanche de Pâques est, jusqu'aux vêpres, entièrement consacré à la 

commémoration de la Résurrection de Jésus-Christ. 

 

 
Bonne semaine sainte! 
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