
SEMAINE  DU 25 AOÛT 2019 : 
 

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 les enfants 

   M. et Mme Adélard Beaulieu – Sa fille Yolande 
 

   + Intention St-Lucien 

   Jacques Giguère  -   Famille Giguère 
 

PAS DE MESSES SUR SEMAINE JUSQU’À NOUVEL ORDRE 
 

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 – Famille André Chapdelaine 

Mariette Laforest-Page – La famille 
 

St-Félix           11h00 Henriette Desmarais – La succession 

   René Mailhot – Offrandes aux funérailles 

   Laurent Laroche – Offrandes aux funérailles 

 

   +Intentions de St-Lucien 

   Gilles Lalancette – La famille Lalancette 

   Benoit Rivard – Offrandes aux funérailles 

    

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille : René Laforest  par Lucille Laforest (25-08)    

St-Félix : Bertrand  Poirier (25-08) 

St-Lucien : Marie et Xaver Christen et Sophie Egli – Pia et Josef (25-08 

 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. ROSAIRE RICHER, 85 ans, de St-Cyrille, conjoint de Jeannine Laterreur.  

Ses funérailles ont eu lieu le samedi 24 août à l’église St-Cyrille. Il était le père 

de Lucy, Nancy et Ronnie. 
 

M. HERMILE HÉBERT, 89 ans, de St-Cyrille, conjoint de Germaine Lemire. 

Ses funérailles ont eu lieu le samedi 24 août à l’église St-Cyrille.  Il était le 

père de Pierre de notre paroisse. 
 

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

UN GRAND MERCI ! 
 

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

sincèrement pour votre accueil chaleureux de dimanche dernier le 18 août, lors 

de notre célébration spéciale pour la paroisse. Ce fut un bien beau temps de 

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

Cette célébration voulait introniser mon ministère comme curé chez-vous. 

Puisque je n’exercerai pas seul cette fonction, ce fut aussi l’occasion 

d’accueillir et de vous présenter M. 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.  
 

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. 

 

Je remercie grandement tous ceux et celles qui ont vu au bon déroulement de la 

célébration, à la chorale St-Luc, merci à Lucie Brûlé et aux représentants de 

nos quatre communautés.  

 

L'HUMANITÉ A DÉJÀ ÉPUISÉ LES RESSOURCES DE LA 

PLANÈTE POUR L’ANNÉE 
 

Radio-Canada, publié le 29 juillet 2019 

À partir du 29 juillet l’humanité vit à 

crédit. Nous avons consommé toutes 

les ressources naturelles que peut offrir 

la Terre en une année, selon les calculs 

du Global Footprint Network (GFN). 

Le 29 juillet marque le Jour du 

dépassement de la Terre, estimé chaque année par l’ONG. En 2019, cette 

journée est arrivée deux mois plus tôt qu’il y a 20 ans. L’an dernier, ce 

jour était le 1
er

 août. 
 

« L'humanité utilise actuellement les ressources écologiques 1,75 fois 

plus vite » que les capacités de régénération des écosystèmes,  
Si l’humanité consommait au rythme des Américains, il faudrait 

l’équivalent de 5 planètes, note le Global Footprint Network. 

Rétablir l’équilibre – en ramenant le jour du dépassement au 31 

décembre – passe par la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre, qui représentent à elles seules 60 % de « notre empreinte 

écologique mondiale », souligne WWF. L’empreinte écologique 

correspond à la quantité de surface terrestre nécessaire pour produire les 

biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous 

produisons. « En diminuant les émissions de CO2 de 50 %, nous 

pourrions gagner 93 jours dans l'année, soit faire reculer le jour du 

dépassement à octobre », estime l'ONG. 

Si l’humanité arrivait à réduire de moitié sa consommation de protéines 

animales, la date du jour de dépassement pourrait être reportée de 15 

jours chaque année. En divisant le gaspillage alimentaire par deux, 

l’humanité pourrait gagner 10 jours, fait valoir WWF. 

Pour les curieux qui voudraient calculer leur empreinte écologique, le 

Global Footprint Network a mis en ligne un outil sur son site, accessible 

à tous. 

http://www.footprintcalculator.org 

CAPSULE ENVIRONNEMENT 

 

Nos « prophètes modernes », météorologues et climatologues, annoncent un 

changement de climat important dans les décennies à venir. Le climat a déjà 

commencé à changer, et rapidement. Les températures moyennes s’élèvent 

partout sur le globe. Nous pouvons agir en cessant d’être hypocrites pour enfin 

prendre conscience que nos gestes influencent le climat. Le transport et le 

chauffage sont en cause! Le gaz carbonique (CO2) garde la chaleur près du sol. 

Il n’y en a jamais eu autant dans l’atmosphère. Il est évident que garder plus de 

chaleur dans l’air aura des conséquences sur les vents et la pluie. Il faut écouter 

ceux qui étudient les divers aspects de la Terre et du ciel, ceux qui observent la 

fonte des glaciers, la sévérité des orages, les jours de smog et les canicules 

meurtrières. Le nombre d’événements météorologiques extrêmes est six fois 

plus grand qu’il y a cinquante ans ! 

  

Il ne s’agit pas de faire peur ni d’avoir peur mais nous devons être à l’écoute 

des signes et passer à l’action. Nos petits-enfants se rappelleront notre décision.     

David Fines, Norman Lévesque… Les pages vertes de la Bible. 

 

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.  

 

 

« 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  : 819-477-7118      

 

ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS… RETROUVER SA 

SOURCES 

 

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 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115510/jour-depassement-terre-empreinte-ecologique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115510/jour-depassement-terre-empreinte-ecologique
http://www.footprintcalculator.org/
mailto:denise.bergeron6@cgocable.ca

