
SEMAINE  DU 03 NOVEMBRE 2019 : 

Samedi, 02 novembre 

St-Cyrille       16h30 Marcel Lettre – Danielle Lettre 

   Parents défunts Famille Beauchemin et Bourassa –  

                              Clément et Denise Beauchemin 

   Serge Martel – Nadia Martel 

   Hermile Hébert – Offrandes aux funérailles 

   Elianne Raymond- Senneville – Jeanine et Etienne 

   René Laforest – Famille Lucille Laforest 
 

Dimanche,  03 novembre 

St-Joachim  9h15     Yvon Hamel – Offrandes aux funérailles 

+Intentions de St-Cyrille 

Richard Joyal – Noëlla 

   Denis Laprise – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien         11h00 Ubald Lebeau – Gisèle, Annie, David et Luc 

   Parents défunts – La famille Lalancette 

   Jeanne-Mance et Félicien Roy – Raymonde Roy et 

            Jacques Lussier 

+Intentions de St-Félix 

Thérèse Comeau-Robidas – Offrandes aux funérailles 

Henriette Desmarais – La succession 

Parents et amis – Louise et Garcia Pearson 
 

Lundi. 04 novembre 

St-Cyrille 8h30 Georges Bourgeois -  Offrandes aux funérailles 

   Paul Gagnon – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 06 novembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Défunts de l’année 
 

Jeudi,  07 novembre  

St-Cyrille 8h30 Françoise Boucher-Lauzière- Offr. aux funérailles 

   Cécile Boisclair-Chapdelaine – Offr. aux funérailles 
 

Samedi, 09 novembre 

St-Cyrille       16h30 Pierrette A. Rutherford – Son époux Normand 

   Rosaline Vallée-Paris (5eAnn.) – La famille 

   Yvon Champagne (1
er
 Ann.) Son époux et les enfants 

   Carlo Pisano – Angélica 
 

Dimanche,  10 novembre 

St-Joachim  9h15   Fr. Jean-Louis Daneault – Famille André Daneault 
 

+Intentions de St-Cyrille 

   Marielle Lussier – Noëlla 

   Hector Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien         11h00 Défunts de la fam. Charles Bouchard – Gilles Bouchard  

   Denise Lebeau – Offrandes aux funérailles      

   +Intentions de St-Félix 

   Famille Grégoire – La succession  

   Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille   :  Couples et familles par Clément et Denise Beauchemin (03-11) 

St-Joachim :  Famille André Daneault (03-11) 
 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

M. JÉRÔME RICHARD, décédé à l’âge de 96 ans. Il était le père de l’abbé 

Robert Richard et le beau-frère de Gisèle Dupont-Senneville de St-Cyrille. 

Les funérailles ont été célébrées, le samedi 2 novembre 2019 à l’église de St-

Célestin. 

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

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS DES COMMUNAUTÉS DE 

ST-JOACHIM ET ST-LUCIEN 

Cette année, les célébrations se vivront lors des messes dominicales de 

9h15 en l’église de St-Joachim et de 11h au centre communautaire de St-

Lucien. Nous ferons mémoire des personnes dont les funérailles ou 

l’inhumation ont eu lieu depuis le 1
er

 septembre 2018. Un grand merci 

aux bénévoles qui ont contribué à la mise en œuvre et à l’animation de 

ces célébrations. 

Communauté St-Joachim  Communauté St-Lucien 

Réjean Boisvert   Jean-Paul Rivard 

Denis Fréchette   Charles Lalancette 

Madeleine Champagne  François Bernard 

Fanny Hébert    Irène Allard 

Louis Hébert    Claude Laframboise 

Monique Marcoux   Mario Demers 

Yvon Hamel    Rodrigue Talbot 

     Gilles Lalancette 

 

Billet d’évangile du 3 novembre 

            Comme Zachée, je suis bien loin d'être parfait.  Qui 
d'ailleurs peut se vanter de l'être ?  Ce qui importe vraiment, 
c'est d'être capable, comme Zachée, de reconnaître mes 
erreurs et mes imperfections, admettre mes fautes et 
accepter ma responsabilité.  Je dois faire le plus rapidement 
possible tout ce que je peux pour réparer mes égarements.  
Je puis même, à l'image de Zachée, redonner au-delà des 
torts que j'ai pu causer. 

          

Formation et ressourcement "pour tous" avec Pier-Luc Bordeleau 

« Donneur de sens » 

Qui est Pier-Luc Bordeleau?  Enseignant et 

conférencier, motivateur en milieu de travail et 

collaborateur à La Victoire de l’amour. 

3 étapes pour devenir DONNEUR DE SENS... 

dans ton milieu! Activez le leader en vous et autour de vous! 

Samedi, 16 novembre 2019 de 9h à 16h  (Accueil dès 8h30) 

Salle de la FADOQ, 541 B, rue Ducharme,  

Notre-Dame-du-Bon-Conseil.  35, $ incluant le dîner.  

INFORMATION et INSCRIPTION jusqu’au 4 novembre 2019  
Louise ou Claude Larose: 819-472-8292 ou par courriel 

louise.claude@cgocable.ca  
 

CLINIQUE DE VACCINATION POUR LA GRIPPE 
 

Mardi le 12 novembre 2019 aura lieu la vaccination pour la grippe, 

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16 heures. 

 

Lieu : Clinique médicale St-Cyrille au 4105 B,  

           rue Principale, St-Cyrille 

  « Une porte sur la vie » émission NOVEMBRE 
 

Témoignage du Père Michel Boyer, « Qu'est-ce que la méditation 

Chrétienne ? », animé par Yves Grondin. Un regard sur la Parole avec Jean-

Luc Blanchette « La tempête apaisée » et les « Rendez-vous » avec Luc 

Lafond : Réseau de prière. Cogeco-NOUSTV poste 555 HD. Faites 

connaître l’émission produite et réalisée par la paroisse St-François d’Assise. 
 

Présent à une Présence qui transforme tout notre être 

Le mercredi 6 novembre 2019 de 19h à 21h à l’église St-Charles 

Un temps pour s’accueillir…pour ouvrir le cœur… 

Un temps d’exploration 

Prier m c’est parler à Dieu. Méditer c’est laisser Dieu te parler 

On apprend à méditer en méditant : un temps de pratique (5 minutes) 

C’est un rendez-vous! 
 

BINGO DU CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-CYRILLE 

Le premier bingo du Cercle des fermières de St-Cyrille aura lieu 

dimanche le 3 novembre à 13 :00 heures à la salle de la FADOQ. 

Coût d’entrée : 5$ donnant le droit à 2 cartes … plus la possibilité de 

cartes supplémentaires avec des tours spéciaux … Bienvenue à tous! 

 

INTÉRESSÉ-E À VIVRE LE CURSILLO? 
 

Une fin de semaine de Cursillo aura lieu le 15-16 et 17 

novembre à Nicolet.  Qu’est ce que le mouvement de 

Cursillo? Ce nom provient du mot espagnol «Cursillo» 

qui signifie «petit cours».  Cependant il ne s’agit pas 

d’un cours théorique ni d’une retraite; c’est avant tout 

une expérience de vie.   Une expérience formidable qui 

consiste à découvrir ce qu’il y a de fondamental dans le 

christianisme pour mieux en vivre.   Le Cursillo 

commence par une fin de semaine de trois jours ou les participants(es) font une 

expérience profonde de vie chrétienne…  Au cours de ces trois jours, dans un 

climat de joie et de fraternité, on apprend à mieux se connaître (rencontre de 

soi), à expérimenter la présence et l’amour de Jésus-Christ (rencontre de Dieu), 

à entrevoir le bien que peut apporter une communauté chrétienne aimante et 

attentive (rencontre des autres).  Intéressé-e-s à vivre cette expérience?  

Communiquez avec Nathalie Proulx à secretariat-cursillo.dio.nico@hotmail.fr 

ou au 819-358-6492.  Site internet : http://cursillos.ca/nicolet.  

Formation offerte à tous par la Maison diocésaine de formation à 

Nicolet 

Exhortation apostolique Gaudete et exsultate sur l’appel à la 

sainteté - mercredi 13 novembre 2019 Personne-ressource : Marc 

Dion 

Joie et allégresse, une spiritualité de la sainteté pour notre temps, voilà 

ce que nous propose le pape François. Cette exhortation apporte un 

nouveau souffle à l’expérience de la sainteté au quotidien. Elle aide à 

retrouver une audace missionnaire respectueuse des gens. 

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

Information : Olivier Arsenault 819 293-4855 

maisonformation@diocesenicolet.qc.ca  
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