
SEMAINE  DU 06 OCTOBRE 2019 : 

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 

Lundi. 07 octobre 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Céline Martel-Daigneault – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 09 octobre 

Rés.St-Cyrille 8h30  Pas de messe 
 

Jeudi, , 10 octobre  

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 
 

  8h30 Gratien Lavigne – Offrandes aux funérailles 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 

Samedi, 12 octobre 

St-Cyrille       16h30 Thérèse Lafond-Beaudoin – Liette et Réjean Lafond 

   Robert Forget (10
e
 Ann.) – Son épouse Louise Généreux  

   Rosaire Richer – Son épouse et ses enfants 

   Armand Demers et Lise Roy – Liliane et Michel 

Dimanche , 13 octobre 

St-Cyrille  9h15    Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   Paul-Emile Houle (Ann.) – Sa conjointe 

   Guy Lemaire – Renald Boisclair 

   Parents défunts – Famille Bourassa et Beauchemin      

St-Félix          11h00 Valérie et Robert Lebel – Mélanie et Lucie Lebel 

   Thérèse Guimond – Offrandes aux funérailles 

+Intentions de St-Lucien 

Bernadette L’Heureux-Lebeau – Gilles et Gisèle 
 

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE À ST-CYRILLE : 
 

 MAXENCE, fils de Cédrick Bourgeois et de Myriam Parent 

 ALLISON, fille de David Parenteau et de Julie Morin 

 LAURIE,  fille de Eric Morrissette et de Claudie Descôteaux 

 HAYDEN, fils de Eric Morrissette et de Claudie Descôteaux 

 VICTORYA, fille de Jean-Philippe Cantin-Gagnon et de Meggy Isabelle  

Félicitations aux parents et longue vie à ces nouveaux baptisé-e-s! 

 

Lancement pour les temps liturgiques de l’Avent et de Noël 
Mardi 29 octobre 2019 de 13h30 à 16h00 

à l’église St-Eusèbe de Princeville 
100, rue Saint-Jean-Baptiste Sud, Princeville 

Cette invitation s’adresse à toutes les personnes impliquées et/ou 

intéressées par les célébrations liturgiques. À mettre à votre agenda. 

Commémoration des défunts 

Nous aurons l’occasion de prier ensemble pour les défunts de nos 

communautés au cours des prochaines semaines. Demeurons unis par la 

prière dans l’espérance. Bienvenue à vous tous. 

Dimanche 20 octobre à 11h : église St-Félix  (pendant la messe)                                             

Dimanche 3 novembre à 9h15 : église St-Joachim  (pendant la messe)                                   

Dimanche 3 novembre à 11h : centre communautaire St-Lucien  

(pendant la messe)                                                                          
 

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

La campagne de dîme et don se déroulera jusqu’au 14 octobre.  Vous 

avez reçu une enveloppe de notre 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 nous aider à créer des 

activités qui sèment de l’espérance. Merci pour votre support à cette 

campagne essentielle au maintien de nos services.  Quel que soit le 

don que vous faites, nous savons qu’il fera une grande différence. 
 

 

Billet d’évangile du 6 octobre 

            Il est facile de dire que j'ai la foi, mais 

quelle place occupe-t-elle dans ma vie, quelle 

est vraiment ma foi ?  Le Seigneur me dit que 

si elle est assez forte, elle peut déplacer des 

montagnes.  J'avoue que les montagnes que je 

déplace ne sont pas bien grosses.  Foi et amour font bon ménage.  Quand 

j'aime sincèrement, ma confiance est totale.  Je ne me pose plus de 

questions.  Seigneur fais grandir ma foi, enlève de mon esprit le doute 

qui me tiraille et apaise mes angoisses. 

 

Fête St-Luc 
 

Cette année, nous vivrons le dimanche 27 

octobre 2019 une autre belle page de notre 

vécu paroissial par la fête annuelle de notre 

patron saint Luc. Nous vous invitons à une 

messe country qui sera animée par Réal 

Laterreur, qui sera suivie d’un goûter 

fraternel et d’une prestation de la chorale 

St-Luc pour nous divertir.  

Bienvenue à vous tous et toutes !    

10h30   Messe country 
 

« 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. 

Prenons soin de notre maison commune 1ère partie 
 

Cet automne, comme leurs concitoyens et concitoyennes des 

autres provinces, les Québécoises et les Québécois sont invités à se 

rendre aux urnes afin de voter pour celles et ceux qui les représenteront à 

la Chambre des communes au cours des prochaines années. Il s’agit là 

d’un moment fort et essentiel de notre vie collective démocratique. Cela 

est d’autant plus vrai que nous vivons un moment charnière de l’histoire 

humaine : notre Maison commune est plus que jamais mise en péril, et le 

cynisme, le populisme et l’intolérance contribuent à miner l’espérance 

de plusieurs quant aux possibilités de sauvegarder l’avenir de la Terre. 

Face au désenchantement, nous voulons souligner l’engagement 

remarquable de vastes ensembles de la société civile, et plus 

particulièrement des jeunes. Plusieurs d’entre eux militent avec 

détermination pour que des transformations concrètes soient orchestrées 

sans plus tarder, afin de préserver les écosystèmes confiés à nos soins, 

qui nous permettent de vivre sur cette planète dont nous sommes 

coresponsables. Nous redisons également notre respect pour celles et 

ceux qui s’engagent dans la vie publique au sein de nos institutions 

politiques, souvent au prix de sacrifices importants.   À suivre la 

semaine prochaine…. 
 

Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, septembre 2019 

 

 
 

MOIS MISSIONNAIRE 

 

À la demande du pape François, en octobre, nous 

sommes invités à célébrer le Mois missionnaire 

extraordinaire sous le thème: Baptisés et envoyés, 

l'Église du Christ en mission dans le monde. 

On le sent bien, c’est le moyen que le pape a pris pour nous rappeler 

l’urgence de travailler au passage à une Église plus missionnaire, plus 

capable d'aider les gens d'aujourd'hui à découvrir et à vivre du Christ et 

d'en témoigner à la grandeur du monde, comme disciple-missionnaire, 

comme membre d'une communauté  Corps du Christ. 

Ce mois est une belle occasion de créer du neuf, d’approfondir, de prier 

pour permettre aux baptisés d’ici de percevoir davantage qu’ils sont 

indispensables à la mission et que chacun, chacune doit apporter sa 

contribution selon ses talents, charismes, et ministères reçus de l’Esprit-

Saint. 

 

 

Conférence-échange « DE LA PLAINTE À LA JOIE » 
 

avec M. André Beauchamp, ptre. À partir de son livre 

« Vivre son âge » Théologien et écologue, possède une 

longue feuille de route et des champs d’intérêts très 

diversifiés : foi, culture, engagement social, 

environnement, consultation publique, résolution de 

conflits, spiritualité.   

Mercredi 16 octobre 2019 à 13h30 dans la grande salle        

de la basilique St-Frédéric. 

 

 

 
 


