
SEMAINE  DU 09 juin 2019 

Samedi,  08 juin 

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

   Jeanne D’Arc Champagne-Richard – Carmen Lussier 

   Michel Plante – Shayna Sowley 

   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 

Lundi, 10 juin 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Parents vivants et défunts -  Monique et Paul Roy 

Mardi, 11 juin 

St-Cyrille 8h30 Jeannine Bergeron-Houle- Offrandes aux funérailles 

   Défunts de l’année 

Mercredi, 12 juin 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 13 juin 

St-Cyrille 8h30 Eliane Raymond-Senneville – Offrandes aux funérailles 

   Jeanne D’Arc Page – Offrandes aux funérailles   

Samedi,  15 juin 

St-Cyrille       16h30 Richard Laterreur – Son épouse et ses enfants 

Jean-Guy Courchesne – Thérèse 

   Angèle Laterreur – Son époux Henri Dumas 

   Cécile Castonguay – Ses filles 

   André Marcotte – Thérèse Guilbeault 
 

Dimanche,  16 juin 

St-Cyrille 9h15 Famille Hébert et Chapdelaine –Pauline et Réjean 

   Famille Hamel et Lussier – Réjean et Pauline 

   Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Jean-Claude Beauchamp – La famille 
 

  

St-Félix 11h00 Gemma et Ovila Fontaine -  La famille Fontaine 

Jean-Claude Gagnon - Offrandes aux funérailles 

Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

+ Intentions de St-Lucien 

   Parents défunts Familles Houde et Poirier – Annette et  

          Gilles Houde 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille      : Famille Hébert et Lafond (09-06) 

St-Félix         : La famille Bernier (09-06) 

   

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE : 
 

À St-Joachim : 

 MARIE-CLAIRE, fille de David Nepveu  et de Christine Turcotte  

 ARIANE, fille de Jérémie Turcotte et de Mélanie Gélinas 
 

À St-Félix : 

 ABIGAËLLE, fille de Cédric Leclair et de Kim Mathieu 
 

À St-Cyrille : 

 HOPE, fille de Jonathan Leclair et de Geneviève Daunais 

 FALBALA et YENNEFER, filles d’Emmanuel Beaulac et de Srey 

Neang Sok 

 LAURENT, fils de Jordane Gauthier et d’Alexandra Laplante 

 MALCOM, fils de Francis Blanchette et de Jennifer Caux 
 

Longue vie à ces nouveaux baptisés! 

 

COLLECTE SPÉCIALE DE DIMANCHE DERNIER : 
 

Œuvres pastorales du Pape (25% de la quête du 3 juin) : 

St-Cyrille : 125,17$  St-Félix : 63,25$  Total : 188,42$ 
 

Collecte la mission du Brésil (75% de la quête du 3 juin) : 

Détail : St-Cyrille : 375,53$ St-Félix : 189,75$ Total : 565,28$ 
  

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

 

LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE À ST-CYRILLE 

SAMEDI PROCHAIN : 
 

Pour l’occasion, des milliers de cyclistes parcourront une boucle de 135 km qui 

passera notamment par St-Cyrille. Pour favoriser le bon déroulement de 

l’événement et assurer la sécurité de tous, aucune circulation automobile ne 

sera autorisée sur la voie publique dans les deux directions lors du passage des 

cyclistes. Pour St-Cyrille, la rue Principale (route 122) sera fermée de 8h30 à 

11h. Les cyclistes seront encadrés et le parcours sécurisé par la Sureté du 

Québec. Nous sommes invités à prendre part à cet événement. Une bourse de 

10 000$ sera remise à la municipalité la plus accueillante pour un projet 

favorisant les saines habitudes de vie. 

 

ÉVANGÉLISATION  DES  PROFONDEURS… RETROUVER  SA  

SOURCE – Session 2019-2020 donnée à Granby 
 

Prendre  un  temps  pour  soi  une journée  par  mois (un mercredi). D’octobre 

2019  à  juin 2020 en  participant à  la  session Évangélisation  des profondeurs 

qui  aura  lieu à  la  Maison  de  spiritualité  des  Trinitaires, 200 Boul. Robert à 

Granby J2H 0R2 
 

Nous portons parfois en nous un poids qui fait obstacle à notre bonheur. 

Retrouver le chemin de la vie est toujours possible. C’est le but des sessions 

Évangélisation des profondeurs. “Quelles que soient les difficultés ou les 

blessures de la vie, nous pouvons accueillir la présence de Dieu au cœur de ce 

que nous vivons et être assurés qu’il y a une issue !” Simone Pacot 
 

Pour  plus  d'informations sur  le  trajet  qu'offre Évangélisation  

des profondeurs, consultez  le  site  WEB : 

http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation ou 

Carmen B. Lebel 819-781-0489  carraleb@hotmail.com    

Denise Bergeron 819-477-5701  denise.bergeron6@cgocable.ca 
 

Il  sera possible d’organiser  des  rencontres  d’information dans  votre  région  

pastorale. 

 

COUP D’ENVOI POUR L’ÉGLISE ! 
Homélie pour la fête de la Pentecôte, par Jacques Marcotte, o.p.  

Source : http://www.spiritualite2000.com  

La fête de la Pentecôte frappe d’abord notre imagination : elle nous rappelle le 

coup d’éclat du Saint Esprit. Sa venue remarquée, déterminante auprès des 

apôtres rassemblés à Jérusalem. Un 

événement qui a fait du bruit, celui 

d’un violent coup de vent, avec du 

feu, des langues de feu qui se 

posèrent sur chaque disciple pour 

produire aussitôt des effets 

étonnants de communication en 

diverses langues. C’est ce qui nous 

est rapporté dans la lecture au 

chapitre 2 du livre des Actes des 

Apôtres. 

Cet événement sonne le coup 

d’envoi, le signal du départ pour un 

voyage, le voyage de la Parole, 

confiée d’abord aux disciples, pour 

qu’elle soit portée chez tous les 

peuples de la terre, partout dans le 

monde. C’était bien là le sens de la 

mission confiée par le Christ à ses 

disciples et apôtres au jour de son 

ascension. Nous avons compris que 

cette mission universelle, ce voyage, nous concerne tous. Le Seigneur s’étant 

engagé auprès des disciples à leur envoyer de l’aide, celle de l’Esprit Saint, cet 

Esprit nous est encore donné à chacun, chacune, pour cette annonce de la 

Bonne nouvelle à tout homme et toute femme de bonne volonté.  Oui, les 

merveilles de Dieu se doivent d’être proclamées dans toutes les langues. À 

chacun et chacune des croyants de se laisser remplir de l’Esprit Saint, à 

chacun, à chacune de s’exprimer selon le don de l’Esprit. 

Mais la Pentecôte, – les lectures d’aujourd’hui nous le disent avec force – c’est 

aussi le rappel d’un voyage intérieur, plus intime, de la Parole. L’Esprit nous 

est donné pour que l’évangile du Christ nous travaille le cœur et l’âme. Il vient 

nous transformer intérieurement. 

La lettre de Paul aux Romains ainsi que l’évangile de Jean orientent notre 

réflexion en ce sens. L’Esprit nous est donné pour nous configurer au Christ. Il 

poursuit en nous une œuvre de conversion, de sanctification, d’illumination; il 

porte en nous une influence, le plus souvent discrète, patiente, d’abord intime. 

Elle ne produit pas toujours des effets éclatants. Il lui faut parfois du temps. 

C’est une question d’ajustement intérieure, d’intégration personnelle de la foi 

pour nous accorder aux diverses circonstances de la vie, aux situations que 

nous vivons, selon nos âges, nos besoins. 

Pour S. Paul, il s’agit de vivre sous l’emprise de l’Esprit et non pas sous 

l’emprise de la chair. Cet Esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. 

Sous son emprise nous n’avons plus peur, nous sommes libres pour faire le 

bien en toutes circonstances. 

Jésus, lui, nous parle de l’amour du Père et du Fils qui, de concert avec notre 

amour, fait son nid chez nous, y trouvant une base permanente, une demeure. 

« Mon Père et moi, nous irons demeurer auprès de lui », dit Jésus. 

L’Esprit de Pentecôte nous rappelle toutes ces possibilités; c’est un agent de 

communion, de paix et de communication, un maître intérieur qui nous 

enseignera tout et nous fera souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. 

La Pentecôte, c’est tout cela ensemble : le signal donné pour l’expansion de la 

foi en Église, le point de départ d’une mission universelle, d’un projet 

immense. C’est aussi la fête de l’intériorité, alors que nous célébrons notre 

rapport intime au Dieu vivant, qui demande à rejoindre, dans et par l’Esprit, 

toutes les fibres de notre être pour faire de nous d’authentiques témoins de sa 

présence en vue du Royaume déjà là et à venir. 
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