
SEMAINE  DU 19 MAI 2019 

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 

Lundi, 20 mai 

St-Cyrille 8h30 Congé de la fête des Patriotes 

   Pas de messe - bureau fermé 

Mardi, 21 mai 

St-Cyrille 8h30 Lise Martel-Cantin – Direction Fadoq St-Cyrille 

   Sainte-Vierge – Réjean Janelle 

Mercredi, 22 mai 

Rés.St-Cyrille 8h30 Défunts de l’année – 

   Justinien Laliberté – La succession 

Jeudi, 23 mai 

St-Cyrille 8h30 Thérèse et Roméo Beaudoin – Sa fille Denyse 

   Ida Bergeron-Côté – Offrandes aux funérailles     

Samedi,  25 mai 

St-Cyrille       16h30 Denise Joyal-Castonguay (4
e
 Ann.) – René, Maryse et  

               sa famille 

   Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Ginette Courchesne – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 26 mai 

St-Joachim 9h15 Père, mère, frères et sœurs défunts – Michel Turcotte 

   Parents défunts – Famille Elphège Paquette 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

+ Intentions St-Cyrille 
Balazs Szabo – Offrandes aux funérailles 

Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 
  

St-Lucien 11h00 Victorien Bouchard - Gilles Bouchard et Gisèle 

                                       Charles Lalancette  -  Gilles et Gisèle 

                                       Pour notre famille -  Josée Pigeon et Steve Lussier 
 

+ Intentions de St-Félix 

Réal Mailhot - Offrandes aux funérailles 

Clément Morin - Offrandes aux funérailles 

  

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 

St-Joachim    :  Jacinthe et Elphège Paquette (19-05) 

St-Lucien      :  Denis Loyer et Vivianne Marchand (19-05) 
St-Cyrille      :  Pour les souffrants – Famille André Chapdelaine (19-05) 

St-Félix         :  Solange L. Girardin (19-05) 

SERONT BAPTISÉ-É-S CE DIMANCHE : 

 

À St-Cyrille : 
 

 GABRIEL, fils de Enrick Boisvert Cardinal et de Krystel Houle-

Plante 

 ÉDEN, fils de Jonathan Dubois et de Josiane Martin 

 CAMILA ANDREA et KYAN ARNOLDO, enfants de Arnoldo 

Catalan Alvaredo et de Allison Comtois 

 

À St-Félix : 
 

 HECTOR, fils de Marc-Olivier Fournier et Raphaëlle Julien 

 

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

 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

 MME LAURETTE LEBLANC-DUBÉ, 90 ans, de St-Cyrille. Elle 

était l’épouse de feu Gaston Dubé et la mère de Michel, Jean-Guy, 

Viviane, Roger, René et Mario Dubé. Contrairement à ce qui avait 

d’abord été annoncé, les funérailles de Mme Dubé auront lieu le lundi 

27 mai à 14h à l’église de St-Cyrille. 
 

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

fraternelle. 

 

COLLECTES : 
 

Mois d’avril : 

St-Cyrille : 997,35$ St-Félix : 592,22$ 

N.B. pas de messes à St-Joachim et St-Lucien en avril 
 

Développement et Paix (6-7 avril) : 

St-Cyrille : 428,95$  St-Félix : 284,75$ Total : 713,70$ 
 

Lieux Saints (19 avril - Vendredi Saint) : 

St-Lucien : 176,30$ 
 

Vocations (11-12 mai) : 

St-Cyrille : 250,30$ St-Joachim : à venir     St-Lucien : 148,95$ 

 

INVITATION : 
 

Au 150
e
 anniversaire de la fondation des Pères Blancs et des Sœurs 

Blanches d’Afrique – Pour marquer cet événement d’une façon 

particulière, les Pères Blancs et les Sœurs Blanches originaires de notre 

diocèse vous invitent à célébrer ce jubilé en l’église Saint-Pie-X à 

Drummondville, lundi le 3 juin 2019, à 19 heures, jour de la fête des 

saints Martyrs d’Ouganda. L’eucharistie sera célébrée par monseigneur 

André Gazaille évêque de Nicolet et sera suivie de la projection d’un 

diaporama sur les Pères Blancs et les Sœurs Blanches au sous-sol de 

l’église. Un goûter sera servi, gracieuseté des Pères Blancs et des Sœurs 

Blanches. Bienvenue à toutes et tous ! 

 

NOUVEAU CURÉ À COMPTER DU 1
ER

 AOÛT : 
 

Le nom de celui qui deviendra 

votre pasteur à compter du 1
er

 

août prochain est désormais 

connu. Il s’agit de Jean-Luc 

Blanchette. Il le sera tout en 

demeurant curé de la paroisse 

Saint-François-d’Assise de 

Drummondville, qui regroupe 

les communautés de St-Frédé-

ric, St-Charles, Ste-Thérèse, 

Immaculée-Conception et St-

Majorique. Jean-Luc est venu 

rencontrer les Conseils de 

Fabrique et de Pastorale, et les 

équipes d’animation d’ADA-

CE le 8 mai dernier. Il était 

accompagné de notre évêque, 

Mgr Gazaille, ainsi que des 

membres du comité des nominations diocésaines.  

 

Compte tenu du contexte actuel du manque de prêtres, la nomination de 

Jean-Luc est une très bonne nouvelle. Je le connais personnellement 

depuis environ 25 ans, je peux vous dire que c’est un beau cadeau que 

vous recevez. Il est très généreux d’accepter cette mission. Bien sûr, sa 

tâche sera impossible sans la collaboration de bénévoles. Saint-Luc en 

compte déjà un bon nombre mais il y a encore de la place pour des 

nouveaux.  

 

Mgr Gazaille a aussi informé les personnes présentes qu’un prêtre 

collaborateur sera nommé sous peu pour aider Jean-Luc dans la 

célébration des messes dominicales. Jean-Luc se propose de venir 

célébrer du côté de Saint-Luc une fin de semaine sur deux selon l’horaire 

que nous avons réformé il y a déjà quelques années. L’autre fin de 

semaine serait assumée par le prêtre collaborateur.  

 

Jean-Luc est natif de Lemieux. Il aura 45 ans au mois de juillet. Il est 

prêtre depuis novembre 2000. Il a d’abord été vicaire à la Cathédrale, 

puis à la paroisse St-Christophe-d’Arthabaska tout en étant curé de St-

Paul-de-Chester. Il a ensuite été curé à la paroisse de St-Nicéphore 

durant une douzaine d’années jusqu’à sa nomination il y a deux ans 

comme curé de la paroisse Saint-François-d’Assise.  

 

En ce qui me concerne mon année de repos et de ressourcement, elle 

aura lieu au Centre Intercommunautaire Quatre Saisons, un centre de 

ressourcement pour religieux, religieuses et prêtres situé à St-Élie-

D’Orford près de Sherbrooke. Comme je vous le disais récemment, mon 

mandat comme curé de Saint-Luc se termine le 31 juillet et, avant d’aller 

plus loin, je sens le besoin de refaire mes forces, cela dans le but de 

pouvoir continuer le plus longtemps possible ensuite à servir comme 

prêtre dans notre diocèse. 

Votre pasteur, Robert 


