
SEMAINE  DU 20 OCTOBRE 2019 : 

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 DÉFUNTS DE L’ANNÉE 

Commémorations des morts – Chevaliers de Colomb 

   Lucienne Poirier-Rivard – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Lucien 

   François Bernard (1
er  

Ann.) – Diane Lassonde  

Lundi. 21 octobre 

St-Cyrille 8h30 Alain Cartier – Reine Daunais 

   Laurette Houle-Faucher – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 23 octobre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi,  24 octobre  

St-Cyrille 8h30 Chantal Vadnais – Offrandes aux funérailles 
 

Samedi, 26 octobre 

St-Cyrille       16h30 Chantal, Jacqueline, Joseph Sarrazin et Drummond  

   Lambert – Manon, Claude et leur famille 

   Défunts de l’année –  
 

Dimanche , 27 octobre  

St-Cyrille       10h30 FÊTE DE LA PAROISSE ST-LUC 

  Messe country 

Famille Leclerc – Daniel Leclerc 

   Famille Couture – Daniel Leclerc 
 

   +Intentions de St-Félix 

   Henriette Desmarais – La succession 

   Laurent Laroche – Son épouse et ses enfants 

   Lucille Jolibois –Francoeur – Offr. aux funérailles 
 

   +Intention de St-Joachim 

   Réjean Boisvert – Son épouse et son fils     

 

+Intention de St-Lucien 

Monique Lebeau-Lalancette -Cercle de fermières de 

        St-Lucien 
                                                    

                                                         

                                                                                                                                                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 

 

COMMÉMORATION DES DÉFUNTES DE LA COMMUNAUTÉ DE 

ST-FÉLIX 

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

20 octobre à 11h. Nous ferons mémoire des personnes dont les funérailles ou 

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

merci aux Chevalier de Colomb qui ont préparé la célébration et qui l’animent. 
 

 Claire Bouchard   Lucille Jolibois 

 Laurent Laroche   Clotilde Lavoie Laroche 

 René Mailhot    Henriette Desmarais 

 Jean-Pierre Lemire   Rolland Cormier 

 Germaine Boisvert   Réjean Gagné 

 Daniel Lebel    Francine Bernier 

 Gilles Lamoureux   André Bourbeau 

 Simonne Leclerc Lebel  Marie-France Pinard 
 

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 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. »  
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 20 octobre 

            Dieu fait justice.  Mais où est la justice ?  Elle paraît si simple mais, elle 

s'avère souvent très complexe.  Nous avons 
l'impression que, face à deux personnes, 
nous divisons le tout par deux et justice est 
faite.  Si je regarde plus attentivement, je 
réalise que la justice est bien différente.  J'ai 
deux enfants.  Leurs besoins sont bien 
différents, de même que leur personnalité, leur santé, etc.  L'enfant malade me 
demande plus d'attention. Est-ce une injustice pour l'autre enfant ?  Nous 
savons bien que non.  Ainsi, Dieu connait mieux que nous nos besoins. 

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. 

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. 
 

 

Prenons soin de notre maison commune  2e partie 
Le conseil Église et Société, au nom de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec, invite toutes les chrétiennes et tous les chrétiens à 

étudier attentivement les propositions qui leur sont faites par les candidates et 

les candidats en lice, en les passant au crible des idéaux de l’Évangile et de 

l’enseignement social de l’Église. Il revient à chaque personne de discerner, par 

l’analyse et la prière, comment exprimer son souci de mieux vivre ensemble au 

sein de notre Maison commune. 

Se soucier de la Maison commune exige, par exemple, que nous 

accueillions avec générosité celles et ceux qui fuient les catastrophes naturelles 

et la guerre, l’oppression et l’exploitation. Comme le répète le pape François, 

les personnes migrantes et réfugiées sont nos sœurs et nos frères. L’hospitalité 

n’est pas qu’un devoir individuel, c’est une responsabilité collective et 

solidaire. Par ailleurs, notre commune humanité exige que nous prenions soin 

de nos relations avec toutes nos concitoyennes et concitoyens, en particulier 

avec celles et ceux qui souffrent le plus durement de la répartition inégale des 

richesses. Au Canada, cela implique notamment de développer des relations 

véritablement respectueuses avec les peuples autochtones. 

Aucun programme politique ne peut répondre adéquatement à tous les 

enjeux significatifs qui se présentent à nous. Il faut donc déterminer nos 

priorités et agir en conséquence. C’est dans cet esprit que nous vous invitons à 

considérer cette image d’espoir d’une Maison commune réconciliée, dans 

laquelle nous pouvons cohabiter de manière pacifique et fraternelle. 

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. 
 

 

Semaine nationale du Mouvement des Cursillos du 20 au 27 octobre 2019 
 
 

Le Mouvement des Cursillos, qu’est-ce que c’est?  Le Cursillo, c’est une 

aventure chrétienne qui commence par une fin de semaine de trois 

jours.  Trois jours pour prendre du temps pour soi et pour sa relation 

avec Jésus… un Jésus tout amour et douceur puis,  pour découvrir 

une communauté aimante et attentive. Le Cursillo, c’est une 

expérience extraordinaire…  c’est le début d’une magnifique 

aventure ou l’on retrouve le sens profond de l’Amour de Jésus.  Pour plus 

d’informations, veuillez contacter :  Christine Sylvie Grondin (819) 848-2190 

 
 


