
SEMAINE  DU 29 SEPTEMBRE 2019 : 

Samedi, 28 septembre  
 

St-Cyrille       16h30 M. et Mme Edmond Lépine – Gilles et Marielle   

             Beauregard 

   Hermile Hébert – Sa belle-sœur Juliette 

   Jean-Marie Laforest – Lucille Boissonneault 

   Marielle Lussier – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 29 septembre 

St-Joachim 9h15     Elisa Lepage-Turcotte (18
e
) – Michel Turcotte 

   Céline Benoit-Bélanger – André Bélanger 
 

   + Intentions de St-Cyrille 

   Lucien Chapdelaine – Fam. André Chapdelaine 
 

St-Félix        11h00 Wilfrid Comeau – Offrandes aux funérailles 

   Pierre Beauregard – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Lucien 
Richard Rocheleau – Offrandes aux funérailles 

 

Lundi. 30 septembre 

St-Cyrille 8h30 Francis Précourt – Offrandes aux funérailles 

   Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 
 

Mercredi, 02 octobre 

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

Jeudi, , 03 octobre  

St-Cyrille 8h30 Nicole Daunais – Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – La famille 

Samedi, , 05 octobre 

St-Cyrille       16h30 Alma Roy, Orphir Bergeron, ancêtres et descendants - 
 

                                  Richard Houle 

   Lise Martel-Cantin (Ann.) – Robert Cantin 

   Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Pierrette Ayotte-Boisclair (15
e
) – La famille 

  

Dimanche , 06 octobre 

St-Cyrille  9h15     Bernard Fournier (2
e
) – Son épouse Diane Janelle 

   M. et Mme Emilien Lacroix – Les enfants 

   Colette Laforest-Tousignant – Famille Paul-Arthur  

            Laforest 

   Pauline Courchesne-Turcotte – Offr.  aux funérailles     

   + Intentions de St-Joachim 

   Marguerite Champagne – Offrandes aux funérailles 
    
 

St-Félix        11h00 Rita et Marcel Desmarais – La succession 

   Eloi Plante et Thérèse Chassé – La famille Plante 

+Intentions de St-Lucien 

Rollande Cormier-Gagnon – Offrandes aux funérailles 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille : Parents défunts Hébert et Lafond (29-09) 

St-Lucien : Gilles Bouchard (29-09) 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme MARIE-FRANCE PINARD, 59 ans, de St-Félix, épouse de François 

Marcil. 
 

Nos condoléances à cette famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 
Lundi 7 octobre 2019,  Le départ est pour 8h30 de Place Bernier, rue 

Cockburn, Drumondville. Le retour est prévu pour l’heure du souper. 

Bienvenue à tous ! Infos : Marcelle Croteau 819-478-2404 

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 
 

 

 

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.    

 
 

« Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à vivre. » 

La campagne de dîme et don a débuté lundi le 23 septembre et se 

déroulera jusqu’au 14 octobre. En plus du document qui a enveloppé 

le journal l’Express du 18 septembre dernier, vous avez reçu une 

enveloppe de notre paroisse.  Merci de prendre le temps d’y lire toutes 

les informations sur ce qui se vit dans la paroisse.  Pour contribuer à la 

campagne, veuillez compléter le coupon réponse et le retourner 

rapidement avec votre contribution à nos bureaux dans l’enveloppe 

fournie. Votre contribution est importante pour éliminer notre déficit. 

Merci pour votre support à cette campagne essentielle au maintien de 

nos services. 
 

 
 « Une porte sur la vie » émission octobre 
Un pas de plus pour être missionnaire avec Odette Belval 
N’oubliez pas de regarder l’émission « Une porte sur la 
vie », témoignage interpellant, avec Odette Belval qui nous 
partage son expérience au Chiapas au Mexique, animée par 
Louise Fleury, agente de pastorale. Une capsule biblique 
« Regard sur la Parole » avec Jean-Luc Blanchette, curé, 
qui nous amène au lac Tibériade et « Les rendez-vous ! » 
avec Luc Lafond, ptre.  
Horaire de diffusion : Mardi à 10h, Jeudi à 10h et 16h30. 
Rediffusée à chaque semaine sur Cogeco-NOUSTV poste 555 HD. Faites 
connaître l’émission produite et réalisée par la paroisse St-François d’Assise. 
 

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT 
À NICOLET (Centre de prière Assomption), le 5 octobre, de 9h00 à 16h00, sur le thème  « A 

CŒUR OUVERT ». Coût : 30.00$ (repas possible).   

Inscription : Pierre Bellemare 819-233-4983. 

 

La compassion 

Nous connaissons bien le texte de l’Évangile 

d’aujourd’hui, sous le titre de Lazare et le mauvais 

riche. Parfois nous ne gardons du message de Jésus 

que l’aspect spirituel. Celui-ci est important mais il 

y a aussi une dimension sociale de compassion et 

d’attention à l’autre. 

Cet épisode de l’Évangile de Luc en est un bon 

exemple. Le riche a été indifférent à ce pauvre, 

présent à sa porte. Il était là mais les mieux nantis 

ne le voyaient pas.  C’était comme s’il avait été 

invisible parce que trop habitués à la misère et retournés sur eux-mêmes. La 

seconde partie de la péricope présente d’ailleurs cette dimension. Le riche 

ouvre les yeux et demande d’avertir ses frères. Pourtant Abraham les invite à 

lire les signes de la présence de Dieu dans leur monde. Les besoins des 

personnes en font partie. La situation décrite ne concerne pas uniquement un 

moment de l’Évangile mais doit interpeller. 

Nous nous préparons à vivre des élections et des questions se posent sur la 

compassion à apporter comme société, tels que le nombre de réfugiés et 

d’immigrants à accueillir, les sommes d’argent à donner à des organismes de 

lutte contre la pauvreté et le sous-développement, les droits des personnes 

handicapées, les lois régissant les droits des Premières Nations et combien 

d’autres questions. Il n’y a pas de réponses faciles à ces interrogations mais 

nous devons en tenir compte dans notre réflexion avant d’élire les dirigeants 

canadiens pour les prochaines années. 

Plus près de nous il y a aussi des situations difficiles, des pauvres à nos portes 

que nous évitons de regarder, ce sont des personnes seules, des enfants à 

protéger, et nous connaissons les problèmes vécus par la Direction de la 

Protection de la Jeunesse, les banques alimentaires qui ne peuvent plus 

répondre aux besoins et, pour chaque personne, des regards neuf à porter 

autour de nous. Demandons à l’Esprit que cet épisode de la Parole de Dieu soit 

une occasion de regarder autrement les personnes et les situations. 

Daniel Gauvreau ptre 

 

 

Bonjour à vous, 

 

Pour mon premier message, je tiens à vous 

remercier pour votre bel accueil. J’ai eu la 

chance de rencontrer les membres du COP ainsi 

que les catéchètes qui donnent si généreusement 

de leur temps. Mon mandat en sera un 

d’accompagnement et d’animation de la 

communauté en support à Jean-Luc. Bien 

entendu pour cette année, le gros de mon travail sera de poursuivre 

l’excellent travail de Guylaine auprès des familles de notre paroisse et de 

développer une pastorale du baptême. Avec l’aide des catéchètes nous 

avons débuté les rencontres dans la semaine du 23 septembre, priez pour 

eux svp car nos parents et nos jeunes sont sollicités. Il y aura une messe 

de départ de cette belle année le samedi 19 octobre prochain à 16 h 30  

en l’église de St-Cyrille, soyons-y en grand nombre.  Merci de votre 

soutien et de vos prières. 

Mario  
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