
SEMAINE  DU 01 SEPTEMBRE 2019 : 
 

Samedi, 31 août  

St-Cyrille       15h00 Mariage de Elysanne Pelletier et Francis Bibeau 

St-Joachim    15h00      Mariage de Karyn Beauchemin et Dominic   

   Charbonneau 
 

St-Cyrille      16h30 René Laforest – Son frère Paul-Arthur 

 Denise Laprise et Pauline Champoux – Daniel Laprise,  

          Lucie et Christiane 

 Alphonse Lupien – Offrandes aux funérailles 

 Hugues Laforest – Aline Hamel et Marcellin Laforest 
 

Dimanche, 01
er

  septembre 

St-Joachim 9h15     Parents défunts Bourgault et Turcotte – Cécile et André 

                   Turcotte 

   Famille Beauchemin – Myrielle Beauchemin 
 

   + Intentions de St-Cyrille 

Irène Dionne (12
e
) – Famille André Chapdelaine 

Mariette Laforest-Page – La famille 
 

St-Lucien        11h00 Gilles Lalancette – La famille Lalancette 

   Benoit Rivard – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

   Henriette Desmarais – La succession 

   René Mailhot – Offrandes aux funérailles 

   Laurent Laroche – Offrandes aux funérailles 

Lundi. 2 septembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe – bureau fermé  - Fête du travail 
 

Mardi, 3 septembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Mercredi, 4 septembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Ida Bergeron-Côté – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 5 septembre 

St-Cyrille 8h30 Charles-Eugène Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – La famille 
 

Samedi, 07 septembre  

St-Cyrille      16h30 Hugues Laforest – Sr Réjeanne Laforest 

   Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Francine Lavigne – Offrandes aux funérailles 

   Doris Dionne-Dumas – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 08  septembre 

St-Joachim 9h15 Rock et Pauline St-Cyr – Les enfants 
 

   + Intentions de St-Cyrille 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

   Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 
 

St-Lucien       11h00 Juliette Archambault et Gérard Joyal – Leurs enfants 

   Gratien Lebeau – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

Henriette Desmarais – La succession 

Clothilde Lavoie – Offrandes aux funérailles 

Claire Bouchard – Offrandes aux funérailles 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 

St-Lucien : Pour les malades – Gisèle Ch. (01-09) 
 

SERONT BAPTISÉ-E-S LE 01 SEPTEMBRE À ST-CYRILLE : 
 

 LORALY, fille de Samuel Langelier et de Johany Girouard 

 NATHAN,  fils de Marc Boudreault et de Myriam Pontbriand 

 ALEXIS,  fils de Olivier Faucher et Magalie Martel 

Nos félicitations aux parents et longue vie à ces nouveaux baptisés-es! 

À NOTRE PRIÈRE : 
 
 

MME  PAULINE COURCHESNE, 76 ans, de St-Cyrille, conjointe de 

Joseph Turcottte.  Ses funérailles auront  eu lieu, le lundi  2 septembre à 11:00 

heures,  à l’église St-Cyrille.  Elle était la mère de Lyne, Chantal et Sonya, 

ainsi que la sœur de Carmelle, Simon et belle-sœur de Yvette et Noëlla de notre 

paroisse. 
 

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

 

 

MESSES SUR SEMAINE  
 

Avec le mois de septembre reviennent les messes sur semaine à l’église St-

Cyrille. Nous allons vivre ces célébrations les lundis et jeudis au sous-sol de 

l’église de St-Cyrille à 8h30 de façons générale. Il n’y aura pas de messes les 

jours de congé fériés ou à d’autres occasions. Veuillez consulter le feuillet 

paroissial pour avoir les renseignements. Nous allons aussi poursuivre une 

alternance de messes et de célébrations de la Parole avec le groupe d’Eau-Vive 

les mercredis à la résidence St-Cyrille.  

Merci pour l’implication généreuse des bénévoles concernés. 
 

 

 

BILLET D’ÉVANGILE DU 1
ER

 SEPTEMBRE 

 

La liturgie d'aujourd'hui nous invite à l'humilité.  Je 

suis appelé à l'implication, à l'engagement, à donner 

de mon temps et de ma personne pour rendre le 

monde meilleur et présenter le salut qui nous est 

offert.  Ces gestes sont généreux, reconnus et parfois 

un peu glorifiés.  Mais ils sont au service du 

Seigneur.  Ce n'est pas une occasion de retirer une 

gloire quelconque. C'est le Seigneur que je désire 

mettre en évidence et non ma petite personne.  Mes 

gestes se doivent d'être désintéressés. 

 

 

Lancement diocésain de l’année pastorale 
Il aura lieu mercredi 4 septembre 2019 à 19 h 30 au Centre 

communautaire de Ste-Clotilde (1, route du Parc, Sainte-Clotilde-de-

Horton, J0A 1H0). Notre année pastorale sera vécue avec le thème 

« Baptisés et envoyés », thème proposé pour le mois missionnaire 

extraordinaire qui aura lieu en octobre. Toutes et tous sont les bienvenus à 

ce rendez-vous annuel de l’Église diocésaine.  

 

 

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT 

 

À Drummondville (Sœurs de l’Assomption, 1190 rue Goupil), le 14 septembre, 

de 9h00 à 16h00, sur le thème  « A CŒUR OUVERT ». Coût : 30.00$. 

Inscription : Ginette Biron : 819-477-5569. 

 

Le 1
er

 septembre est la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de 

la création instituée en 2015  par le pape François. La terre est notre 

maison commune que nous nous devons de sauvegarder par tous nos 

petits gestes quotidiens qui protègent l’environnement. 

 

Formation offerte à tous par la Maison diocésaine de formation à Nicolet 
 

Des maladies spirituelles qui emprisonnent le souffle – mercredi 25 et 

jeudi 26 septembre 2019. 
 

Personne-ressource : Sœur Catherine Aubin, o.p. 
 

Les maladies spirituelles sont des mouvements intérieurs qui sont à la 

base de comportements qui paralysent le souffle et empêchent de 

collaborer à l’action de l’Esprit saint en nous. Des repères seront 

proposés pour avancer dans une exploration intérieure qui vise à devenir 

soi, en communion avec la Présence intérieure (le Christ). Cette activité 

s’adresse à toute personne qui désire cheminer dans sa vie humaine et 

spirituelle ; les personnes qui accompagnent des adultes dans les 

parcours de formation à la vie chrétienne, la visite aux personnes 

malades, l’accompagnement spirituel. 

Inscription: https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/  

Info: Olivier Arsenault 819 - 293-4855 maisonformation@diocesenicolet.qc.ca  
 

 

 

« L’Évangélisation des profondeurs » 

de Simone Pacot 

Groupes de lecture pour débutants ou pour un suivi : Lieu de partage et de 

cheminement suite à la lecture du livre « Reviens à la vie » de Simone Pacot. 5 

à 7 personnes.  
 

Coût : 15.00$ par rencontre (septembre à mai) + l’achat du livre. 
Inscription et informations :  
 
 

Reine Crosnier        : 819-850-5014 Danielle Gauthier    : 819-850-8811      
Francine Dion  : 819-475-7118   
  

 

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  participez à  la  session Évangélisation  des 

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

Rencontres  d’information  pour Drummondville : 
 

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

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

 

REMISE DE MANDAT PASTORAL 

 

Cette année, la remise de mandat pastoral se fera à la basilique St-Frédéric 

(Drummondville). Mgr André Gazaille y présidera l’eucharistie dimanche le 

15 septembre 2019 à 10h. Des agentes et agents de pastorale qui exercent leur 

ministère au sein de différentes paroisses du diocèse ainsi qu’aux Services 

diocésains de pastorale renouvelleront leur engagement. Vous êtes invités à 

prier pour ces personnes et, si vous le souhaitez, à venir célébrer leur 

engagement. Ce ministère laïc est fort important dans une Église de plus en 

plus missionnaire, tout particulièrement dans notre Église nicolétaine. 
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