
SEMAINE  DU 18 AOÛT 2019 : 
 

Samedi, 17 août 

St-Cyrille       16h30 Pas de messe le samedi en août sauf le 31 

 

Dimanche, 18 août  ATTENTION : LIEU ET HORAIRE SPÉCIAL : 

UNE SEULE MESSE POUR NOS 

4 COMMUNAUTÉS 
 

St-Cyrille 10h30 Inauguration du ministère pastorale de notre 

nouveau curé Jean-Luc Blanchette par Mgr 

Gazaille et présentation de Mario Boisvert 
     

+ Intentions de St-Cyrille 

 

Laurette Leblanc-Dubé – Offrandes aux funérailles 

Éloise Chassé-Houle – Offrandes aux funérailles 
 

+ Intentions de St-Félix  

Thérèse Comeau-Robidas – Offrandes aux funérailles 

   Henriette Desmarais – La succession 

   Rita Francoeur – Pierrette et Roger Francoeur 
 

+ Intention de St-Joachim 

 

Réjean Boisvert – Offrandes aux funérailles 
 

+ Intention de St-Lucien 

 

Nicole Joyal-Rocheleau – Offrandes aux funérailles 

 

    PAS DE MESSES SUR SEMAINE JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

 

Samedi, 24 août 

St-Cyrille       15h00 Mariage de Nicole Robidas et Guy Desrosiers 

 

           16h30 Pas de messe le samedi en août sauf le 31 

 

Dimanche, 25 août  

St-Cyrille 9h15 Jeannine Lemaire – Réjean et Roger 

   Camille Blanchette (Ann.) – Son épouse et ses enfants 

   Famille Alice Guilbeault – Thérèse Guilbeault 

   Faveurs obtenues –Yves Daunais 

 

St-Félix          11h00 Claude Lachapelle – Son épouse et ses enfants 

   M. et Mme Adélard Beaulieu – Sa fille Yolande 

 

   + Intention St-Lucien 

   Jacques Giguère  -   Famille Giguère 

  
LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille :   Thérèse Corbeil – Par Danielle Lettre (18-08) 

St-Lucien :  Noël Comeau (18-08) 

 

ONT ÉTÉ BAPTISÉ-S LE 13 JUILLET À ST-JOACHIM 

 ALEXIS, fils de Martin Provencher et de Marie-Eve Raymond 

 RAPHAËL, fils de Mathieu Raymond et de Alexandra Parenteau 

 

ONT ÉTÉ BAPTISÉ-S LE 04 AOÛT À ST-CYRILLE 

 MAVRICK, fils de Philippe Pariseau et de Lisa-Marie Ferron 

 LUDOVICK, fils de Steven Quessy et de Joanie Richard 

 JAYDEN,  fils de Audrey Dupont 

 

SERONT BAPTISÉ-E-S  LE 18 AOÛT À ST-CYRILLE : 

 

 MÉLIANE et MALIA, filles de Guy Roberge et de Joanie Leclair 

 FLAVIE,  fille de Pierrick Bourassa et de Valérie Lefebvre 

 JULIANNE, fille de Yannick Plante et de Chantal Lemyre 

     

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

 

COLLECTES : 
 

Mois de juillet : 
 

St-Cyrille : 354.55$        St-Joachim : 274.70$       St-Lucien : 653.00$  

 

À NOTRE PRIÈRE : 

 

Mme MARIELLE LUSSIER, 64 ans, de St-Cyrille, conjointe de Robert 

Lupien.  Ses funérailles ont eu lieu le samedi 27 juillet à l’église St-Cyrille.  

Elle était la mère de Sonia et Nancy Gaudreault. 

 

Mme FRANCINE LAVIGNE, 57 ans, autrefois de St-Cyrille, conjointe de 

André  Fréchette.  Ses funérailles ont eu lieu le samedi 27 juillet à l’église     

St-Cyrille.  Elle était la mère de Nancy et la fille de feu Gabriel Lavigne et de 

Gisèle Gagnon. 

 

Mme LUCIE LANGELIER-LAROSE, 100 ans et 6 mois, autrefois de        

St-Cyrille.  Ses funérailles ont eu lieu vendredi le 2 août à l’église St-Cyrille.  

Elle était la mère de  Diane et Maryse et la sœur de  Réjean Langelier de notre 

paroisse. 

 

Mme COLETTE LAFOREST, 88 ans de Laval, conjointe de feu Claude 

Tousignant.  Ses funérailles ont eu lieu samedi le 17 août, à 15 h, à l’église de 

St-Cyrille.   Elle était la sœur de Marcelin et Paul-Arthur Laforest de notre 

paroisse. 

 

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

 

BIENVENUE À MGR GAZAILLE, MARIO BOISVERT ET 

PIERRE PROULX 
 

Bien le bonjour à chacun et chacune d’entre vous. Je vous remercie 

sincèrement pour votre accueil chaleureux du dimanche 4 août dernier, 

autant à l’église de St-Cyrille que celle de St-Félix. J’ai beaucoup 

apprécié ce premier contact avec vous.  
 

En cette fin de semaine du 17 et 18 août, nous ne vivons qu’une seule 

messe pour l’ensemble de notre paroisse. Cette célébration se veut un 

temps de prière et d’action de grâce pour ce que nous vivons ensemble. 

C’est aussi l’opportunité de demander au Seigneur de nous accompagner 

dans les voies nouvelles du vécu de notre paroisse.  
 

Je souhaite la bienvenue à notre évêque Mgr André Gazaille qui se 

rend présent à notre vécu. Cette célébration veut  introniser mon 

ministère comme curé chez-vous. Puisque je n’exercerai pas seul cette 

fonction, c’est aussi l’occasion d’accueillir et de vous présenter Mario 

Boisvert  qui succède à Guylaine Marquette, pour accompagner 

l’initiation chrétienne de nos jeunes et leurs familles, mais qui sera aussi 

impliqué dans la préparation des baptêmes, présent au COP et à 

l’accompagnement du vécu de nos quatre communautés. Merci Mario 

d’accepter ce beau et grand défi. Je suis très heureux de collaborer avec 

toi, bienvenue ici et dans notre équipe. 
 

Puisque je suis aussi curé de la paroisse St-François-d’Assise de 

Drummondville, Pierre Proulx sr devient collaborateur pour les messes 

de fin de semaine et de semaine. Il sera principalement à la paroisse St-

Luc les 2
e
, 4

e
 et 5

e
 dimanches  de chaque mois, alors que je serai à 

Drummondville. 
 

Présentons au Seigneur et à notre patron St-Luc, le vécu de notre 

paroisse, toutes les personnes qui l’anime et lui donne corps. Rendons 

grâce pour notre être ensemble et demandons-lui qu’il bénisse notre 

nouvelle unité pastorale St-Luc et St-François-d’Assise.  

 

Citation DU PAPE FRANÇOIS  

Quand chacun des conjoints ne se cultivent pas,  

et quand il n'existe pas une variété de relations avec d'autres  

personnes, la vie familiale devient un cercle fermé  

et le dialogue s'appauvrit. 

 
 

 

Lancement diocésain de l’année pastorale 

Le lancement diocésain de l’année pastorale 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). Toutes et tous 

sont les bienvenus à ce rendez-vous annuel de l’Église diocésaine. 

 

« L’Évangélisation des profondeurs » de Simone Pacot 

Groupes de lecture à Drummondville 

 

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 information :  

Reine Crosnier        : 819-850-5014  

Danielle Gauthier  : 819-850-8811      Francine Dion         : 819-477-7118      

 
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 qui  aura  lieu à  la  Maison  de  spiritualité des Trinitaires, à 

Granby. 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 le trajet qu'offre  Évangélisation des Profondeurs, le 

site WEB : 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 

http://www.lepelerin.org/portail/evangelisation
mailto:denise.bergeron6@cgocable.ca

