
SEMAINE  DU 12 MAI 2019 

Samedi, 11 mai 

St-Cyrille       16h30 Doris Dionne-Dumas (1
ere

 Ann.) -  Son époux 

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 

Lundi, 13 mai 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Adrien Lefebvre – Offrandes aux funérailles 

Mardi, 14 mai 

St-Cyrille 8h30 Camille Blanchette – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

Jeudi, 16 mai 

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

   Armand Demers – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 18 mai 

St-Cyrille       16h30 Jean-Paul Lemieux – Gilbert et les enfants 

   Cécile Boisclair – Offrandes aux funérailles 

   Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Marcel Dionne – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 19 mai 

St-Joachim 9h15 Eliane et Louis Lussier – Famille Lussier 

   Frère Jean-Louis Daneault – Famille André Daneault 
 

+ Intentions St-Cyrille 

Enfants et petits-enfants – Jean-Pierre Paul-Hus 

   Olivette Lafond-Lauzière – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien       11h00 Jacques Giguère  -  Famille Giguère 

                                       David Joyal  -  Offrandes aux funérailles 

                                       Benoit Rivard  -   Offrandes aux funérailles 
 

    + Intentions de St-Félix 

Claire Bouchard - Offrandes aux funérailles 

Bien de la terre -  Rock Bisaillon 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 

St-Joachim    :  Pour notre curé – Gérald et Rose-Aimée (12-05) 

St-Lucien      : Gisèle Champagne et Gilles Bouchard (12-05) 

 
 

SERONT BAPTISÉ-É CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 
 

 CLARENCE, fille d’Amélie Turcotte et de Pier-Luc Girard  
 

 LIAM, fils de Claudi Proulx et de Jean-Philip Joyal 
 

Félicitations à ces jeunes parents! Que le Seigneur vous bénisse! 

À NOTRE PRIÈRE : 
 
 

 MME PAULINE CHAMPOUX-LAPRISE, 88 ans, de St-Cyrille. Il était 

l’épouse de feu Denis Laprise et la mère de Jocelyne, Marjolaine, Jacques, 

Céline, Daniel, Lucie, Sylvain et Christiane Laprise. Ses funérailles auront 

lieu le vendredi 24 mai à 14h à l’église de St-Cyrille. 
 

 MLLE HENRIETTE DESMARAIS, 88 ans, de Québec, native de St-

Félix. Elle était la fille de feu Berthe Chagnon et de feu Adélard Desmarais. 

Elle laisse dans le deuil son frère Jacques Desmarais. Ses funérailles ont eu 

lieu vendredi dernier, 10 mai, à l’église de St-Félix. 
 

 M. MARIO DEMERS, 53 ans, de Drummondville mais natif de St-Lucien. 

Il laisse dans le deuil son père, Normand Demers de St-Lucien, ainsi que ses 

frères et sœurs : Lucie, Gilles, Sylvie, Chantal et Nathalie Demers et Josée 

Marcil. Ses funérailles ont eu lieu à Drummondville le samedi 11 mai. 
 

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

DIMANCHE DES VOCATIONS : 
 

Le 4
e
 dimanche de Pâques, qui tombe cette année le 12 mai est, en plus de la 

fête des Mères, le dimanche mondial de prière pour les vocations. À cette 

occasion, la quête sera envoyée à l’œuvre des vocations. Mais surtout, nous 

sommes invités à prier pour que des jeunes répondent à l’appel du Seigneur à le 

servir dans son Église. 
 

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX CONFIRMÉS DU 4 MAI :  
 

 
 

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 
 

 

PRIÈRE DE JEAN VANIER : 
 

À l’occasion du décès de Jean Vanier 

cette semaine, nous publions une prière 

composée par lui et faite à chaque jour 

dans les foyers de l’Arche. 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux 

pour accueillir avec tendresse et compassion 

tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde 

pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde 

et voir en nos frères souffrants et brisés 

la présence de Jésus vivant. 

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 

Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour 

dans l’heureuse compagnie de tes pauvres.  

Amen ! 
 

SEIGNEUR, JE TE RENDS GRÂCE POUR MA MAMAN ! 

Prière tirée du site Aleteia 

 
 

Dieu, notre Père, 

Tu ne cesses de faire pour nous des 

merveilles, 

et la plus belle des merveilles que 

Tu fis pour nous, 

c’est bien-sûr de nous avoir offert, 

comme frère, 

ton Fils unique Jésus-Christ, 

notre Seigneur et Sauveur. 

Mais juste après, 

la plus belle merveille que Tu fis 

pour moi, 

n’est-ce pas de m’avoir donné ma maman ? 

Celle que Tu as choisie spécialement pour moi, 

pour me donner la Vie 

et m’élever vers Toi ? 

C’est elle qui m’a tout appris : 

à sourire, à marcher, à rire. 

à faire ma prière, à te connaître 

à parler, à vivre… 

Mais surtout, la merveille que ma maman m’a apprise, 

c’est à aimer et à être aimé(e). 

Alors, Dieu notre Père, 

Je T’en supplie : bénis ma maman ! 

Qu’elle soit heureuse sur la Terre, 

et bienheureuse au Ciel, avec mon papa, 

dans la Communion des saints. 

Dieu notre Père, 

quand je contemple, 

comme issus de la même source de ton Esprit saint, 

les bienfaits dont Tu m’as comblé(e) 

et l’amour que ma maman m’a donné, 

je suis certain(e), Ô mon Dieu, 

que la meilleure façon de témoigner de ton amour, 

c’est de dire que Tu es, Ô mon Dieu, 

un Papa qui nous aime comme une maman. Amen. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg7__ijojiAhVKm-AKHSUzAewQjRx6BAgBEAU&url=https://campinglescedres.com/fr/activite/bonne-fete-des-meres-2&psig=AOvVaw0F5HbLaQpF_Z240xEQFFmT&ust=1557273684776646
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie68io7oniAhWDTd8KHU5-AkQQjRx6BAgBEAU&url=https://radionotredame.net/?s=jean+vanier&psig=AOvVaw0BiRTmkGzUFqd_otNXFt1Z&ust=1557333698146791

