
SEMAINE  DU 13 OCTOBRE 2019 : 

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 

Lundi. 14 octobre 

St-Cyrille 8h30    ACTION DE GRÂCE 

   Jour férié – pas de messe – bureau fermé 

Mercredi, 16 octobre 

Rés.St-Cyrille 8h30  André Joyal – La succession 
 

Jeudi,  17 octobre  

St-Cyrille 8h30 Cécile Auclair – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Marc Page – Sa sœur Céline 

Samedi, 19 octobre 

St-Cyrille       16h30 M. et Mme Albert Beauregard – Gilles et Marielle  

                 Beauregard 

   Francine Lavigne – Offrandes aux funérailles 

   Lucie Langelier-Larose – Offrandes aux funérailles 

   Laurette Leblanc (1
er 

Ann.) et Gaston Dubé (13
e
) – 

      Les enfants et petits-enfants 

Dimanche,  20 octobre 

St-Cyrille  9h15     Monique Lemaire – Réjean et Roger 

   Marie-Laure Dionne – Famille André Chapdelaine 

   Alice et Joseph Lacharité – Louise et Yvan 

   Jean-Marie Laforest (Ann.) – Son épouse Lucille 
 

St-Félix          11h00 Commémorations des morts – Chevaliers de Colomb 

   Lucienne Poirier-Rivard – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Lucien 

   François Bernard (1
er  

Ann.) – Diane Lassonde  
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille  :   René Laforest  par Céline Fleurent 
 

A ÉTÉ BAPTISÉE À ST-CYRILLE LE 6 OCTOBRE 2019 
 

 ABIGAËL, fille de Rino Fournier et de Audrey Pomerleau 
 

SERONT BAPTISÉS À ST-FÉLIX CE DIMANCHE 

 Miguel Cormier, fils de Pascal Cormier et Karine Daudelin 

 Mathias Cormier, fils de Pascal Cormier et Karine Daudelin 

 Ludovic Beaulieu, fils de Sébastien Beaulieu et Marie-Pier 
Vachon 

 

 

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)   
                                                         

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 
 

 
« AIMER MON ÉGLISE, MA PAROISSE, C’EST AUSSI L’AIDER À VIVRE. » 

 

Avez-vous contribué à la campagne de dîme et don de la paroisse? Elle a été 

tenue sous le thème : « Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à 

vivre. » Eh oui, l’aider à réaliser tous les projets de pastorale.  La campagne 

de dîme et don tire à sa fin et toutes les sommes recueillies serviront à 

maintenir les services de la paroisse.  Merci pour vos contributions.  Si ce 

n’est pas encore fait merci de compléter le coupon réponse et le retourner 

rapidement dans l’enveloppe réponse que vous avez reçue. Vous avez égaré 

l’enveloppe, passez au bureau et il nous fera plaisir de recevoir votre don. 

Chaque dollar amassé compte et est important pour la paroisse. 

 

Billet d’évangile du 13 octobre 

            Les dix lépreux sont restés à distance de Jésus 

parce que leur maladie leur défendait d'approcher les 

gens.  Mais ils ont eu confiance que Jésus pouvait les 

guérir.  Ai-je la même confiance quand je demande l'aide 

du Seigneur ?  Ma lèpre c'est mon égoïsme, mon repli 

sur moi, mon manque de générosité, l'exploitation de la 

faiblesse des autres.  C'est elle qui m'éloigne des autres, 

me met à l'écart.  Viens à mon aide Seigneur, viens 

transformer mon cœur en le tournant vers Toi et vers les 

autres. 

ACTION  DE GRÂCE 

Chaque année revient en début d'octobre la fête de 

l'Action de grâce, instaurée pour remercier Dieu des 

"fruits de la terre et du travail humain", comme on 

le dit d'ailleurs à chaque célébration eucharistique. Par 

extension, cette fête a rapidement pris l'allure d'une fête 

familiale pour étirer les joies de l’été et profiter du 

dernier congé avant Noël. On en  profite pour déguster ensemble un succulent 

repas et admirer les couleurs automnales.  

En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits de la terre », mais aussi et 

surtout du « travail humain » qui grandit, épanouit et permet de collaborer à sa 

création. 

Collecte pour «l’Évangélisation des peuples » les 19 et 20 octobre 

Les dons recueillis dans toutes les églises du monde lors de cette collecte 

constituent le Fonds universel de solidarité pour les diocèses les plus pauvres 

de l’Église. Ils servent à secourir les communautés chrétiennes ayant besoin 

d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités 

de la terre. Aujourd’hui encore, ne fermons pas notre cœur sur nos 

préoccupations particulières, mais élargissons-le aux horizons de toute 

l’humanité. 
 

 

« 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. 

 

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. 

 

BINGO 

Le Cercle de Fermières St-Lucien vous invite à leur bingo annuel, 

dimanche le 13 octobre à 13hr30 au Centre communautaire 

de St-Lucien.     

Bienvenue à tous! 

 
Bonjour à vous, 

 
Le 19 octobre prochain sera l’occasion d’être solidaire avec les 
catéchètes. Vous êtes cordialement invités à célébrer avec les 
familles inscrites aux différents parcours ainsi qu’avec les 
catéchètes. La catéchèse prend différents visages et est 
souvent associée aux enfants… et pourtant la Parole a comme 

objectif de nous nourrir à tous les âges de la vie. Que ce soit par des groupes 
de prière, des mouvements comme le Cursillo, des groupes de lecture et de 
réflexion, la Parole veut se faire écho dans nos vies au quotidien. Au plaisir de 
vous rencontrer ce samedi,19 octobre à 16 h 30 en l’église de  St-Cyrille. 
Mario 

 

 


