
SEMAINE  DU 26 MAI 2019 

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 

Lundi, 27 mai 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Paul Gagnon – Offrandes aux funérailles 
    

Mardi, 28 mai 

St-Cyrille 8h30  Pas de messe : Prêtres en réunion   

   

Mercredi, 29 mai 

Rés.St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 30 mai 

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

   Mes frères défunts – Jean-Claude Boisvert 
 

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 

 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 

 

St-Joachim    :  Pour notre curé – Yvon et Yvette Hamel (26-05) 

St-Lucien      :  En mémoire de Marie et Xaver Christen et Sophie Egli  - Pia et   

  Josef (26-05) 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

MME CLOTILDE LAVOIE-THÉROUX, 87 ans, autrefois de St-Félix, 

épouse de feu Gérard Théroux. Ses funérailles ont eu lieu lundi dernier, 20 mai, 

à St-Félix. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise, François, Jacqueline, 

Simone, Gisèle, Nicole, Rémi, Nathalie et Sonya Théroux. 
 

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

FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES!  
 

Ce samedi, à l’occasion de la messe de 16h30, nous soulignerons les 

anniversaires de mariage des personnes qui ont bien voulu nous soumettre 

leurs noms. Les voici : 
 

 
25 ANS DE MARIAGE 

 

 M. Stéphane Croteau et Mme Martine Paulhus, mariés le 11 juin 1994 

 M. Mario Joyal et Mme Cathy Laterreur, mariés le 3 septembre 1994 
 

40 ANS DE MARIAGE 
 

 M. Anton Buehlmann et Mme Bernadette Emmenegger, mariés le 17 mars 

1979 

 M. Jean-Guy Brouillette et Mme Hélène Hallé, mariés le 30 juin 1979 
 

50 ANS DE MARIAGE 
 

 M. Raymond Martel et Mme Louise Lauzière, mariés le 28 juin 1969 

 M. Gilbert Jutras et Mme Lisette Courchesne, mariés le 26 juillet 1969 

 M. Denis Gaudreault et Mme Rita Archambault, mariés le 30 août 1969 

 M. Étienne Lavoie et Mme Jeannine Senneville, mariés le 6 sept. 1969 

 M. Roland Morin et Mme Ghislaine Tardif, mariés le 11 juillet 1969 
 

60 ANS DE MARIAGE 
 

 M. Arthur Laurin et Mme Monique Milot, mariés le 6 juin 1959 

 M. Roland Labrecque et Mme Claire Carrier, mariés le 20 juin 1959 
 

MESSAGE DE MGR ANDRÉ GAZAILLE, ÉVÊQUE DE NICOLET 

Lors de mes rencontres avec les personnes du diocèse, des gens 

m’expriment parfois leur tristesse de voir certains symboles disparaître 

et des traditions être abandonnées. J’aimerais les rassurer : « Notre foi 

n’est pas coutume… c’est une fête à célébrer! » Le monde change et 

c’est aussi vrai pour nos communautés chrétiennes. Nous sommes dans 

un passage missionnaire qui transforme nos façons de vivre et de 

célébrer la foi. Ces transformations demandent un accompagnement. 

C’est pourquoi nous comptons sur votre générosité pour contribuer à la 

vitalité des nos communautés chrétiennes, avec l’aide de la Fondation 

pastorale du diocèse de Nicolet. 

 

Pour faire un don : www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale 

 

PRIÈRE POUR NOS JUBILAIRES :  
 

Vingt-cinq ans, quarante ans, 

cinquante ans, soixante ans de vie 

ensemble ! 

Faits de joies et de peines, portées 

ensemble !  

Faits de travail, d'amour et de fidélité,  

l'un à l'autre donnés 

comme le plus beau des cadeaux 

malgré nos différences et nos faiblesses. 

Nous te louons, Seigneur. 
 

Il est bien loin, le jour où nous avons lié nos destins 

et pourtant il nous paraît si proche. 

Car si nous avons vieilli,  

oh combien notre cœur, lui, est jeune encore ;  

il est toujours neuf, 

chacun aidant l'autre,  

malgré les soucis, malgré les maladies. 

Garde-nous, Seigneur, la jeunesse du cœur. 

 

Sur la route de la vie, Seigneur,  

nous avançons plus ou moins vite :  

tantôt c'est facile, tantôt c'est difficile. 

Nous te demandons pardon, Seigneur,  

pour nos ralentissements et nos découragements. 

continue, Seigneur, à nous soutenir 

tout au long de nos années à venir. 

 

Nous voulons aussi te dire merci pour nos enfants. 

Tu nous les as confiés et nous te les avons confiés. 

Chacun suit son chemin, comme il peut, comme il veut: 

c'est ainsi que les choses doivent se passer,  

dans la liberté et la confiance. 

Nous avons essayé de les aider 

et ce sont eux maintenant qui nous aident. 

Une fois de plus, en ce jour, nous te les confions. 

Protège-les, Seigneur, soutiens-les, 

avec leurs propres enfants, qui sont nos petits-enfants, 

et qui sont également chers à nos cœurs. 

 

En ce jour d'anniversaire, Seigneur,  

nous te louons, nous te bénissons, et nous te rendons grâces 

de nous avoir donné cette joie d'être ensemble. 

Nous avons renouvelés nos promesses et nos engagements,  

nous sommes prêts à continuer, avec ton aide.  

Merci  Seigneur.  

Amen. Alléluia. 
 

DIMANCHE DU BRÉSIL - LE 2 JUIN 2019 : 
 

En solidarité avec les Sœurs Grises de Montréal à Nicolet et la mission du 

Brésil, unissons-nous en étant solidaires par notre prière et notre soutien 

financier. Dimanche, le 2 juin 2019 sera consacré à cette mission. La quête 

permettra de mettre en marche les activités nécessaires pour venir en aide au 

peuple brésilien victime de la crise politique et économique depuis le début de 

l’année, touchant tout particulièrement les plus pauvres. Grand merci à 

l’avance en leur nom, pour votre solidarité et vos dons. 
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