
SEMAINE  DU 10 NOVEMBRE 2019 : 

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-Félix          11h00 Famille Grégoire – La succession  

   Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Lucien 

Défunts de la fam. Charles Bouchard – Gilles Bouchard  

   Denise Lebeau – Offrandes aux funérailles      

Lundi, 11 novembre 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 
 

8h30 Fernande Allie-Paris – Offrandes aux funérailles 

 Alain Cartier – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 13 novembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Pas de messe 

Jeudi,  14 novembre  

St-Cyrille 8h30 Jeanne D’Arc Page – Sa nièce Céline 

   Réjeanne Gagnon – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 16 novembre 

St-Cyrille        15h00 Mariage de Mélanie Simard et de Mathieu Ducharme 
 

                         16h30 Défunts de l’année 

   Doris Dionne-Dumas – La famille 

   Robert Delage – Denise et Germain Delage 

   Serge Martel – Nadia Martel 

Dimanche,  17 novembre 

St-Joachim  9h15    Rock et Pauline St-Cyr – Leurs enfants 
 

+Intentions de St-Cyrille 

Mes parents défunts – Noëlla 

Michel Ethier – Famille André Chapdelaine 
 

St-Lucien         11h00 Rita Fontaine (35
e
) – Famille Philippe Champagne 

 

+Intentions de St-Félix  
Henriette Desmarais – La succession 

Claude Proulx – Offrandes aux funérailles 

Thérèse Guimond – Offrandes aux funérailles 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille   :  Noëlla (10-11) 

St-Joachim :  André Daneault (10-11) 

 

SERONT BAPTISÉ-E-S CE DIMANCHE: 

A  St-Joachim : 

 EVAN,  fils de David Robinson et de Emmanuelle Beaulieu 

 

A St-Cyrille : 

 LIVIA,  fille deAlexandre Dubuc et de Audrey Jacques 

 KATE,  fille de Mandrik Laliberté et Élisa-Anne Boudreau 

 NATHAN, fils de Marc-Olivier Boudreau et de Sophie Letendre 

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

PROJET DE MARIAGE : 

 Entre  Mathieu Ducharme de Québec, fils de Mario Ducharme et 

Sylvie Jacques et Mélanie Simard de Québec, fille de Marc-André 

Simard et Christiane Marceau.  Le mariage aura lieu le 16 novembre à 

15 h à l’église de St-Cyrille. 
 

Billet d’évangile du 10 novembre 

            Je crois en un Dieu qui est amour, un 

Dieu qui est vie.  Ces deux réalités vont très 

bien ensemble.  Quand je suis en amour, je 

sens immédiatement un regain de vie.  Mon 

esprit s'illumine, mes énergies augmentent, la joie et le bonheur 

m'envahissent.  Dieu ne désire que la vie.  C'est pourquoi il nous invite à 

nous détacher de tout ce qui diminue la qualité de vie.  Mes gestes 

d'amour et de générosité sont une source de résurrection.  Ils redonnent 

la vie. 

 Résultats des quêtes dominicales des derniers mois 
 

     St-Cyrille      St-Joachim       St-Lucien       St-Félix 

Août 2019       1213,15 $      ---                       ---         314,30 $ 

Septembre 2019    521,80 $        250,10 $         512,05 $         117,00 $ 

Octobre 2019        974,15 $        ---                      ---         783,76 $ 

 Messe country fête St-Luc 673,45 $ (27 octobre 2019) 

 Quête Évêques du Canada 172,50 $ (septembre) 

 Quête dimanche missionnaire mondial 285,95 $ (octobre) 
 

  « 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. 
 

Le concert de NOËL des Amis de l’orgue de Drummond est présenté en 
collaboration du Groupe Soucy  
Dimanche 24 novembre 2019, 14h à la basilique 
Saint-Frédéric. Ayant pour titre «Jouons et 
chantons Noël dans la Joie et la Sérénité!»      
     -           , soprano et Robert Patrick 
Girard, organiste.   Les portes ouvrent à 13h30, info 
Donald Belval 819-477-5062 ou info@orgue.ca  
Coût 15$ / adulte et 5$ étudiant. 
 

GUIGNOLÉE  2019 ST-LUCIEN 

Veuillez  ot   qu’ l  ’y  u   p s    Gu g ol   à St-Lucien cette année, par 
manque de locaux pour entreposer vos dons en conserves ou autres. Vous 
pouvez cependant faire parvenir vos dons au Comptoir Alimentaire 
Drummond car les bénéficiaires seront pris en charge par celui-ci. Merci de 
votre compréhension et de votre générosité tout au long des années passées. 
Nous  sp  o s qu  l’   p o h    l  tou        l  Gu g ol   s         tou  à 
St-Lucien. 
Comité de la Guignolée 
 

GUIGNOLÉE 2019 ST-CYRILLE :  

Dimanche 1
er

 décembre – Besoin de bénévoles 

Le dimanche 1
er

 décembre prochain, des bénévoles identifiés passeront à 

votre porte pour recueillir des denrées non périssables et des jouets.  Ces 

dons serviront à confectionner des paniers de Noël pour les plus démunis 

de notre paroisse. Il sera également possible de faire des dons en argent.  

Le cas échéant, il sera important de faire votre chèque à l’ordre du 

« Comité de partage St-Cyrille ».   Le tout débutera vers 9h30 et se 

poursuivra jusqu’en après-midi tant qu’il y aura des parcours à faire.  

Parlant de parcours, nous avons besoin de beaucoup de bénévoles pour 

passer la guignolée.  Nous vous invitons à donner votre nom sans tarder 

à Mme Nathalie Joyal au 819-479-7806.   

Important : Nous vous prions de ne pas envoyer de vêtements, ni de 

chaussures mais plutôt de porter ces articles au vestiaire près de chez 

vous.   

Nous rappelons aussi que nous ne prenons plus de meubles ni 

d’électroménagers.  Nous vous suggérons de confier ces articles à la 

Ressourcerie Transition (819-472-8076)  située au 196 de la rue Dorion 

à Drummondville. 
 

 

L’ASSOCIATION MARIE RIVIER :                                                                       

associés aux sœurs de la Présentation de Marie 

 

 
INVITATION AU GRAND PUBLIC À NOTRE RESSOURCEMENT MENSUEL. 

Quand : samedi 16 novembre 2019 à 13 :30 hres                                                                       

Thème : Mystère de l’offrande : Jésus, Marie, Marie Rivier et nous 

par sœur Pierrette Beauregard p.m.                                                                                                                                         

Où : Sous-sol Église Immaculée Conception, local du Cursillos porte 

âge d’or                                 Ouvert au grand public        

BIENVENUE À TOUS                                                                                                                

Information : Diane (819) 474-2064 
 

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 
 

 

EXPO-VENTE ANNUELLE 
 

Le Cercle de Fermières  ST-LUCIEN vous invite ce dimanche10 novembre de 

10 hres à 16 hres  au Centre communautaire de St-Lucien à son expo- vente 

annuelle.  Nos artisanes vont vous offrir  le fruit de leur travail : tricot, tissage, 

artisanat en tous genres.  Vente de livres usagés pour la Fondation OLO.                     

Entrée gratuite et bienvenue à tous. 

Pour informations:    Francine Leroux 819-397-2300 

                                 Angèle Trudel    819-397-4539 

 
 

 

 Une journée pour se souvenir. Le 11 novembre de chaque année, 

les Canadiens de partout au pays se recueillent en silence pendant 

quelques instants pour se souvenir des hommes et des femmes qui ont 

servi, et qui continuent de servir notre pays en temps de guerre, de conflit et de paix.  

 

mailto:info@orgue.ca

