
SEMAINE  DU 02 juin 2019 
 

Samedi, 01 juin 

St-Cyrille       16h30 Michel Gagnon (Ann.) – Ma tante Cécile 

   Hélèna Verrier, Albert Houle, ancêtres et descendants  

- Richard Houle 

Diane Laterreur – Offrandes aux funérailles 

Irène et Wilfrid Carrière – La famille  

Dimanche, 02 juin 

St-Cyrille 9h15 Louis Longtin – La famille 

   Jeanne et Georges Ladouceur – Christiane Ladouceur 

   Fernande Verrier (19
e
 Ann.) – La famille 

   Eloise Chassé-Houle – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Félix 11h00 Oscar,Jeanne,Gérald, Steve Jalbert - La famille 

Roger Fontaine (Ann.) - Cécile et la famille 

Daniel Mailhot (5
e
Ann.),Diane Martineau -Nathalie et   

                    Famille 

+ Intentions de St-Lucien 

Pour mes enfants et petits-enfants - Gilles Bouchard 

Lundi, 03 juin 

St-Cyrille 8h30 Nicole Courchesne-Bérubé – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

Mardi, 04 juin 

St-Cyrille 8h00 Adoration St-Sacrement 

  8h30 Laurent Jacques – Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – La famille  

Mercredi, 05 juin 

Rés.St-Cyrille 8h30 André Joyal – Succession 

   Fernande Allie-Paris – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 06 juin 

St-Cyrille 8h30 Jean-Paul Lemieux – Offrandes aux funérailles 

   Jeanne D’Arc Page – Son frère et ses 3 soeurs  
 

Samedi,  08 juin 

St-Cyrille       16h30 Hugues Laforest – Marcelin Laforest et Aline Hamel 

   Jeanne D’Arc Champagne-Richard – Carmen Lussier 

   Pour la guérison de Yolande Guilbeault -Thérèse Guilbeault 

Dimanche,  09 juin 

St-Cyrille 9h15 Défunts de la famille Marie-Anne et Léon Martel –    

              La famille 

   Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   Marcel Janelle – Son épouse et ses enfants 

   Cécile Fréchette-Lafond – Jean-Paul et Denise Lafond 
 

   

St-Félix 11h00 Bertrand, Bibiane, Rolland Bernier - La famille Bernier 

Claude Francoeur – Offrandes aux funérailles 
 

+ Intentions de St-Lucien 

   Rollande et Dorilé Ferland – Claire et Dolorès 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille      :  Cécile Fréchette-Lafond – Jean-Paul et Denise Lafond (03-06) 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. ROGRIGUE TALBOT, 83 ans, autrefois de St-Lucien, époux de feu 

Réjeanne Lecompte. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 1
er
 juin à St-Lucien. Il 

était le père de Lucie, Diane, Suzanne et François Talbot.  
 

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

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

CHRISTOPHE, fils de Patrick St-Louis et de Marie Pier Gauthier-Rousseau 

WILLIAM, fils de Dominic Martel et de Vicky Roger 

LETTYCIA, fille d’Érik Thiffault-Pelletier et de Sandra Tranquille 

CHLOÉ et LOUIS-FÉLIX, enfants de Maxime Bilodeau et de Karen Lemelin 

COLLECTES DU MOIS DE MAI : 
 

St-Cyrille : 175,45$;  St-Joachim : 274,70$ St-Lucien : 553$ 

La quête du 25 mai à St-Cyrille (361,15$) a été versée à l’organisation de la 

fête des Jubilaires. 

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

COLLECTE SPÉCIALE CE DIMANCHE : 
 

Ce dimanche 2 juin est consacré à notre mission nicolétaine au Brésil. Depuis 

1955, des prêtres de notre diocèse ainsi que des Sœurs Grises et des Sœurs de 

l’Assomption ont œuvré et oeuvrent encore au Brésil. Merci au nom du peuple 

brésilien. Merci au nom de nos missionnaires. Votre geste permettra à plusieurs 

personnes de retrouver leur dignité et de sortir de leur pauvreté quotidienne. 

Des enveloppes sont également disponibles pour les personnes qui désireraient 

recevoir un reçu fiscal.  
 

 

LANCEMENT DE L’ALBUM-SOUVENIR DU 150
E
 DE ST-CYRILLE : 

 

Ce mercredi 5 juin à 11h dans l’église de St-Cyrille. 
 

 

CONFÉRENCE PUBLIQUE AVEC ANDRÉ BEAUCHAMP : 
 

 
 

Conférence publique avec l’auteur André Beauchamp, prêtre, le 5 juin 2019 à 

la Basilique St Frédéric (sous-sol grande salle) de 13h30 à 16h. Il nous 

entretiendra entre autres sur : Si la vieillesse amène son lot de défis, elle est 

aussi porteuse de nombreux fruits qui ne demandent qu’à être partagés. 
 

RAPPEL : PAS D’INHUMATION LE DIMANCHE 
 

En vertu de l’article 8.3 de règlement unifié de nos 4 cimetières, adopté en 

2016, il n’y a pas d’inhumation le dimanche, ni de cercueils ni d’urnes 

funéraires, dans les cimetières de la paroisse Saint-Luc. Il faut comprendre que 

toute mise en terre exige qu’une personne de la Fabrique soit disponible pour 

faire signer le registre de sépulture par la famille. Souvent aussi les familles 

demandent que le prêtre soit présent pour une prière. De plus, pour nos 

fossoyeurs, le dimanche est souvent leur seule journée de congé de la semaine. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

ENCAN-BÉNÉFICE FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE : 

Le prochain encan-bénéfice de la Fondation pastorale sera non-virtuel et tout 

sauf silencieux! Cet encan d'œuvres d'art se tiendra à la Salle d'encan 

Drummond le dimanche 9 juin, dès 13 heures, alors que les portes seront 

ouvertes aux collectionneurs à partir de 10 heures. La Salle d'encan Drummond 

se trouve au 2243, rue Saint-Pierre (route 122) à Drummondville. Nul besoin 

d'inscription, il suffit de se rendre sur place le dimanche 9 juin à compter de 10 

heures pour un aperçu de la collection d'œuvres et dès 13 heures pour participer 

aux enchères.  On peut déjà voir le catalogue des articles sous forme de galerie 

de photos en ligne, sur le site de la Salle d'encan Drummond, afin de préparer 

ses mises. https://www.salleencandrummond.com/encan-d-oeuvres-d-art ou 

Site Web diocésain:  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/activites/ 

OFFRE D’EMPLOI : 
 

AGENTE OU AGENT DE PASTORALE  

Paroisse Saint-Luc 
 

POSTE régulier à temps plein, 35 HEURES/SEMAINE  
 

Nature du travail :  

Sous la responsabilité du curé de la paroisse St-Luc, la personne choisie aura à 

travailler en accompagnant l’ensemble des quatre communautés de la paroisse 

St-Luc.  Cette personne est membre de l’équipe pastorale et aura à travailler en 

étroite collaboration et en concertation avec les membres de cette équipe dans 

une pastorale d’évangélisation qui s’inspire de la vision diocésaine de l’Église 

de Nicolet ainsi qu’établir des collaborations avec les membres de l’équipe 

pastorale de la paroisse Saint-François d’Assise de Drummondville.  
 

Tâches : 

 Vivre un ministère de présence auprès des jeunes et des familles: en 

favorisant la rencontre de Jésus-Christ (Parole de Dieu, prière, 

célébrations, etc.) 

 Coordonner des activités reliées à l’initiation chrétienne des jeunes  

 Accompagner les personnes en cheminement vers le baptême (parents 

de bébés, enfants, adolescents et adultes) 

 Participer aux rencontres de l’équipe mandatée et du Comité 

d’orientation pastorale (COP – aspect présence au monde, fraternité, 

écologie, etc.) 

 Accompagner des communautés locales 

 Participer à l’élaboration de la mise en œuvre de l’unité pastorale  
 

Qualifications : 

 Une formation en théologie ou en études pastorales (minimum de 30 

crédits universitaires ou en formation) ou tout autre formation jugée 

pertinente 

 Expérience pertinente dans le travail pastoral 
 

Aptitudes requises : 

 Capacité à entrer en relation avec les jeunes, les familles et à les 

rejoindre sur leur terrain 

 Capacité à travailler en équipe, en coresponsabilité et capable de 

discerner les charismes des personnes 

 Être créatif et ne pas avoir peur d’innover par des nouveaux projets 

selon le cheminement des personnes 

 Capacité à accompagner les personnes collaboratrices  

 Être de confession catholique, être ouvert à approfondir cette foi. 
 

Autres informations : 

 Temps de travail : 35 heures par semaine 

 Conditions de travail à déterminer selon l’ordonnance diocésaine en 

fonction de l’expérience et de la formation de la personne retenue. 

 Horaire flexible (travail le soir et les fins de semaine) 

 Port d’attache – bureau : Presbytère de St-Cyrille 

 Début du contrat : 5 août 2019 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant vendredi le 7 juin 2019, 

16h00 à l’attention de Jean-René Dubois, responsable de l’accompagnement 

des agentes et des agents de pastorale. Courriel : jrdubois@diocesenicolet.qc.ca 

Adresse : 49A, rue de Mgr-Brunault, Nicolet, Qc, J3T 1X7 
 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées.  

https://www.salleencandrummond.com/encan-d-oeuvres-d-art?fbclid=IwAR2rcBOM2SjbMuYZ8XFtqbcfUxC4KTG4FmaBEDNuN-EHs6rGvmR9Bd4GWjU
http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/activites/?fbclid=IwAR1H6-mzaOuMku6Td7HNVLhHRdxplvzWYVXaHugCUHKAtBbWBAs0RR-dBuc
mailto:jrdubois@diocesenicolet.qc.ca

