
SEMAINE  DU 15 SEPTEMBRE 2019 : 

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 

Lundi. 16 septembre 

St-Cyrille 8h30 Diane Gagnon-Janelle – Offrandes aux funérailles 

   Cécile Boisclair-Chapdelaine – Offr. aux funérailles 
 

Mercredi, 18 septembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Défunts de l’année – Par les résidents 
 

Jeudi, 19 septembre 

St-Cyrille 8h30 André Dauphinais – Offrandes aux funérailles 

   Alice Chapdelaine-Hébert – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 21 septembre  

St-Cyrille       15h00 Mariage de Patricia Houle et Stéphane Ouellet 
 

St-Cyrille       16h30 Rollande Bergeron – Ses enfants 

   Marie-Laure Dionne – La succession 

   Thérèse Lafond-Beaudoin – Ses enfants 

   Magella Généreux et Anne-Marie Coderre – Les enfants 

Dimanche, 22 septembre 

St-Joachim 9h15     Chantal Généreux – Monique Roy 
 

   + Intentions de St-Cyrille 

   Noëlla Potvin-Richer – Offrandes funéraires 

   Estelle Daneau-Dumas – Offrandes funéraires 
 

St-Lucien        11h00 Gertrude Boisvert – Claire et Dolorès 

   Parents défunts Famille Houde et Poirier – Annette et 

                    Gilles Houde 

+Intentions de St-Félix 
   Pierre Desmarais – Offrandes aux funérailles 

   Nelson Provencher – Offrandes aux funérailles 

À VOS PRIÈRES : 

À Montréal, le 3 septembre 2019, est décédé le Père Maurice Therriault 

s.m.m., à l’âge de 89 ans. Les funérailles du Père Maurice ont été célébrées 

mercredi le 11 septembre au sanctuaire Marie Reine-des-Cœurs à Montréal. Le 

Père Thériault a été bien présent entre-autre dans le monde de la télé 

communautaire et par son ministère comme Montfortain à la maison Marie-

Reine-des-Cœurs de Drummondville. 
 

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! 

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE DE ST-CYRILLE 

Cette année, la célébration se vivra à l’église de St-Cyrille le dimanche 22 

septembre à 15h. Nous ferons mémoire des personnes dont les funérailles ou 

l’inhumation ont eu lieu à St-Cyrille depuis le 1
er
 septembre 2018. Un grand 

merci à Lucie Brûlé et Yvette Martel qui préparent ce temps de célébration qui 

sera animé par Pierre Proulx. 
 

 

CHERS PARENTS ! VOTRE PAROISSE A UN PARCOURS CATÉCHÉTIQUE POUR VOUS ! 
 

Envie d’explorer les chemins de la vie chrétienne avec vos enfants ? 
 

Rencontres d’information et d’inscription 23 ou 26 septembre 
à 19h00 au sous-sol de l’église de St-Cyrille 

 

Votre paroisse a un parcours à vous proposer pour les enfants âgés de 
8 ans et plus.   En route pour découvrir les trésors de la Parole de Dieu; 
s’entrainer à agir pour un monde meilleur, à fraterniser, à célébrer et à 
prier; plonger dans l’expérience des sacrements en cours de route. 
(Sacrements du 1er pardon, de la 1ère communion et de la confirmation)  
 
La formation à la vie chrétienne dans notre paroisse, c’est tout ça et 
encore plus! Quel que soit le chemin, nous marchons ensemble à la 
rencontre de Dieu. 
 
 

Pour inscrire vos enfants et avoir davantage d’informations, 
appelez dès maintenant : Mario Boisvert, agent de pastorale                      

819-397-2344 ou st-luc@hotmail.ca   Au Plaisir! 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PAROISSIALE 2019 
 

Vous recevrez le mercredi 18 septembre le Journal l’Express.  Je vous invite à 

prendre connaissance et conserver le document qui enveloppera ce journal.  Il 

vous informera sur la campagne de Dîme qui s’en vient et surtout, il vous 

démontre une partie de tout ce qui se vit de beaux dans nos paroisses.  Merci à 

l’avance pour votre support à la campagne de dîme qui débutera le 23 

septembre.  
 

Offert à tous par la Maison diocésaine de formation à Nicolet : 
 

 Matthieu : lecture bouleversante de l’Évangile du Dieu-avec-nous –  
 

jeudi 10 octobre 2019 Personne-ressource : Sébastien Doanne, 

professeur d’études bibliques. Lire un évangile c’est prendre le risque de 

se laisser transformer. Dans cette formation, nous allons découvrir 

comment cet évangile envoie ses lecteurs et lectrices en mission. Nous 

allons aussi comprendre qui est Jésus selon Matthieu et comment nous 

sommes invités.es à entrer en relation avec lui. 
 

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

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

 

Minute liturgique 

La couleur Verte 

Il y a quatre couleurs dans la liturgie selon le temps où l'on se trouve: blanc, 

rouge, violet, vert. Les prêtres aujourd'hui étaient en vert. C'est donc le temps 

ordinaire. Temps où apparemment, il ne se passe rien de spécial. Pour nous 

chrétiens, le vert est l'expression d'une force secrète, celle de la sève qui 

monte au cœur de l'arbre, et lui donne vie et verdure. Le vert est aussi 

couleur d'espérance dans le quotidien des jours. C'est la couleur du fruit vert, 

promesse d'un fruit mûr. Le vert porte à l'espérance comme le printemps 

appelle la récolte. Le christ est la sève et l'espérance du grand arbre qu'est 

l'Église. 

 

OUVERTURE DE POSTE - Paroisse ST-FRANÇOIS D’ASSISE 
 

AGENT(E) DE PASTORALE - Poste régulier à temps partiel (15 heures/semaine) 
 

Sous la responsabilité du curé de l’unité pastorale des paroisses Saint-François-

d’Assise et Saint-Luc, la personne choisie aura à travailler en priorité auprès 

des jeunes familles et des adolescents, avec un autre volet en communications 

sociales. 
 

Principales tâches 
- Collaborer à la réalisation du projet GPS et à ses suites (mission jeunesse) :       

planification et création d’activité, rédaction de documents, soutien des 

catéchètes bénévoles, animation, communication. 
- Collaborer à l’occasion à divers projets relatifs à la présence au monde 

(fraternité, écologie, etc.). 
- Communiquer par divers médias afin de promouvoir certaines activités et       

informer les paroissiens et/ou la population en général. 
 

Qualifications 
- Une formation en théologie ou en études pastorales (minimum de 30 crédits 

universitaires ou en formation) serait un atout intéressant. 
- Expérience pertinente dans le travail pastoral et auprès des adultes et des 

jeunes 

 

Lieu de travail : Presbytère de St-Charles, 885 rue Florette-Lavigne, 

Drummondville. 
Début du travail : octobre 2019. 
Veuillez faire parvenir une lettre présentant vos motifs à postuler pour ce poste 

ainsi que votre curriculum vitae avant le vendredi 20 septembre 16 h à 

l’attention de Jean-Luc Blanchette au 219 Brock, Drummondville (Qc) J2C 

1M2 ou par courriel à jlblanchette@cgocable.ca 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

 

Jean-Luc Blanchette, curé et responsable de l’unité pastorale 

 

 

                           FAMILLE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

Réunion diocésaine des apôtres, membres et intéressé(e)s, 
 

 VENDREDI, le 4 OCTOBRE 2019 

 Au sous-sol de la BASILIQUE                     

ST-FRÉDÉRIC de Drummondville au 219, rue Brock. 

La réunion commencera à 13h30 par l’ACCUEIL  

Et se terminera par la  

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À 16H30. 

Il y aura un temps pour l’ADORATION et 

pour le SACREMENT DU PARDON.   

L’enseignement sera donné par  

le M. le curé Jean-Luc Blanchette à 14h. 

Pour information :   Lucienne Larivière  (819) 

478-3831  

Bienvenue à tous. 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

