
SEMAINE  DU 27 OCTOBRE 2019 : 

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 

Lundi. 28 octobre 

St-Cyrille 8h30 Laurent Jacques – Offrande aux funérailles 

   Albert Dupont – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 30 octobre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi,  31 octobre  

St-Cyrille 8h30 Nicole Courchesne-Bérubé – Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – La famille 

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 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille  :  Pour Marcel Lettre par Danielle Lettre (27-10)  

St-Félix :  Laurent et Lucie (27-10) 

St-Joachim :  Pour la famille de Yvon Brûlé –Thérèse et Yvon Brûlé(27-10) 

 

Changement d’heure dans la nuit du 2 au 3 novembre… on recule. 
 

A NOTRE PRIÈRE : 

M. JEAN-GUY PRINCE, 74 ans, fils de Robert Prince et de Marie-Rose 

Houle.  Ses funérailles ont eu lieu ce samedi 26 octobre à l’église St-Cyrille. Il 

laisse dans le deuil ses deux enfants Dominique et Cléo-Véronique ainsi que 

son frère  Gérald et ses sœurs Jocelyne et Francine. 
 

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

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE 
St-Joachim             

 HENRI, fils de Michaël Côté et de Émilie Pinard   

 ROSELINE Cléroux, fille de Simon Cléroux et  de Annie-Pier Côté 

St-Cyrille    

 ANTOINE, fils de Nicolas Knezevic et Anne-Marie Janelle                                       

 ÈVELY, fille de Jayson Lamontagne et Marie-Êve Mailhot                                                   

 LEXIA, fille de Pierre-Luc Gagnon et Joanie Turcotte 
Nos félicitations aux parents et longue vie à ces nouveaux baptisés-es! 
 

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)       

                                                                 

Fête St-Luc 
Cette année, nous vivons de bien belle manière notre 

vécu paroissial en fêtant notre patron saint Luc. Je 

remercie chaleureusement les personnes qui ont préparé 

la célébration et le temps de fraternité qui est vécu par 

la suite. Merci à Réal Laterreur qui anime 

musicalement la messe country et la chorale St-Luc 

pour leur présence lors du temps fraternel. Je ne peux 

être des vôtres, étant dans la paroisse St-François-

d’Assise, mais ma prière et mon amitié vous 

accompagnent. Je me réjouis du fait que nos 

communautés se rassemblent pour prier et fraterniser les unes avec les 

autres. Vivons la joie profonde d’être des baptisés envoyés !                                                                    

Jean-Luc                                      
 

 

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. 

 

« 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. 
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. 
 

 

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  
 

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 accueillante et attentive. Le Cursillo, c’est 

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

où l’on retrouve le sens profond de l’Amour de Jésus. 

Pour plus d’informations, contacter Christine Sylvie 

Grondin (819) 848-2190. 

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! 
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