
SEMAINE  DU 08 SEPTEMBRE 2019 : 
 

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 
 

Lundi. 9 septembre 
 

St-Cyrille 8h30 Albert Dupont – Offrandes aux funérailles 

   Denise Joyal-Castonguay – Offrandes aux funérailles 
 

Mardi, 10 septembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Mercredi,11 septembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 12 septembre 
 

St-Cyrille 8h30 Carmelle Blanchette – Offrandes aux funérailles 

   Fernande Allie-Paris – Offrandes aux funérailles 
 

 

 

Samedi, 14 septembre  
 

St-Cyrille       14h00 Mariage de Maude Trépanier et Steeve St-Jacques  
 

St-Cyrille       16h30 Daniel  Parent – Richard Parent 

   Raoul Rocheleau (30
e 
Ann.) – Ses enfants 

   Juliette Rocheleau (15
e
 Ann.) – Ses enfants 

   Yves Rocheleau (17
e
 Ann.) - Yolande 

 

Dimanche, 15 septembre 
 

St-Joachim 9h15     Parents défunts – Famille Jacinthe Lemaire 
 

   + Intentions de St-Cyrille 

   Balazs Szabo – Offrandes aux funérailles 

   Yvon Champagne – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien        11h00 Parents défunts Fam. Alphonse Comeau- Noël Comeau 

   Éliane et Louis Lussier – Raymonde Roy et Jacques  

               Lussier 

+Intentions de St-Félix 
Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 

Henriette Desmarais –Offrandes aux funérailles 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Colette Laforest Tousignant ( 08-09) 
 

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE: 

À St-Cyrille : 

 MAËLY,  fille de Pierre-Luc Beaurivage et de Marie-Pier Lambert 

À St-Félix : 

 CHARLOTTE,  fille de Jimmy Verly et de Hélène Marquis 

À St-Joachim : 

 SOPHIA,  fille de Louis-Yves Béland et de Kathia Valdes 

À St- Lucien : 

 LOÏC, fils de Jonathan St-Germain et de Suzie Bédard 

 CAMILLE, fille de Keven Martel et de Stéphanie Gagné 

 

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

BILLET D’ÉVANGILE DU 8 SEPTEMBRE 2019  (Par Gilles Baril ptre) 

Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière 
lui ne peut pas être son disciple. Qu’est-ce qui fait que notre croix nous 
semble si lourde à porter? Et si la réponse à cette question était 
simplement le fait qu’on essaie trop de la porter seul notre croix. Un 
grand souci de la personne humaine demeure son besoin d’autonomie.  

Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute: « pour marcher 
derrière lui ». Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il 
essaie de nous faciliter la route en éliminant le plus possible les 
dangers, ou du moins en nous les identifiant pour qu’on fasse attention. 
À moins que la personne qui nous précède manque de savoir vivre. 
J’imagine que ce n’est pas le cas de Jésus : il se préoccupe toujours des 
gens autour de lui, encore plus de ceux qui en arrachent dans leurs vies. 

Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don continuel par 
amour, un partage de nos talents au service de la communauté, pour 
bâtir la communauté… c’est un appel à tout faire pour demeurer 
heureux dans le service des autres. C’est ne pas fuir la réalité 
quotidienne en la maquillant par notre imagination, c’est accepter avec 
joie et confiance la routine des jours successifs, en sachant comme une 
certitude que tout ce que nous vivons a de l’importance aux yeux de 
Dieu. 
 

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. 

 

 

CRIÉE … ENCAN… 
 

Grande criée au profit de l’église de St-Lucien,  

dimanche le 15 septembre 2019, après la messe  

de 11 :00 heure au Centre communautaire.   

De nombreux produits délicieux et frais seront  

en vente en fonction de votre générosité.   

Merci à l’avance à tous nos précieux bénévoles.  

 Bienvenue à tous! 

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT 
 

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

14septembre, de 9h00 à 16h00, sur le thème  « A CŒUR OUVERT ». 

Coût : 30.00$. Inscription : Ginette Biron : 819-477-5569. 
 

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  

 

 REMISE DE MANDAT PASTORAL 
 

Cette année, la remise de mandat pastoral se fera  à la bailique             

St-Frédéric (Drummondville).  Mgr André Gazaille y présidera 

l’eucharistie dimanche le 15 septembre 2019 à 10 h.  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. 
 

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 

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

