
SEMAINE  DU 17 NOVEMBRE 2019 : 

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 Marie et Xaver Christen et Sophie Egli – Josef et Pia 

   Pierrette Renaud – Normand Demers 

   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 
 

Lundi, 18 novembre 

St-Cyrille 8h30 Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Mariette Laforest-Page – Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi, 20 novembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 André Joyal – Succession 
 

Jeudi,  21 novembre  

St-Cyrille 8h30 Lise Martel-Cantin – Offrandes aux funérailles 

   Cécile Boisclair-Chapdelaine – Offr. aux funérailles 

   Parents et amis défunts -  Jean-Claude Boisvert 
 

Samedi, 23 novembre 

St-Cyrille       16h30 Guy Leclerc – Mariette et Serge 

   Parents défunts famille Beauchemin-Bourassa –  

     Clément et Denise Beauchemin 

   Jocelyn Collins – Hélène Champoux 

   Pauline Champoux-Laprise – Offr. aux funérailles 
 

Dimanche, 24 novembre 

St-Joachim  9h15   Parents défunts Jutras-Lupien – Diane et Gilles 
 

+Intentions de St-Cyrille 

   Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 

   Hervé et Lucienne Blanchard – Les enfants 
 

St-Lucien          11h00 Rodrigue Talbot – Offrandes aux funérailles 

   Charles Lalancette – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

Famille Grégoire – La succession 

Renée, Raymonde, Gisèle Benoit – Jérôme Desmarais 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    :  Vanessa Demers – De ses parents Marielle et Michel (17-11) 

St-Joachim  :   André Bélanger  (17-11) 
 
 

  « 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. 

BILLET D’ÉVANGILE DU 17 NOVEMBRE 

            Bien des maîtres nous sont proposés.  Dans 

l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à la prudence.  

Attention aux maîtres que nous choisissons.  Nous 

savons, par exemple,  combien d'investisseurs se sont 

faits prendre par des gens promettant faussement une 

richesse rapide ou  d'autres promettant la célébrité quasi 

instantanée.  Jésus nous propose plutôt de marcher sur 

ses traces dans la simplicité, dans l'oubli de soi et le don 

sous toutes ses formes.  La démarche est plus exigeante 

mais combien plus remplie d'épanouissement et de satisfaction. 

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

La campagne annuelle s’est déroulée du 23 septembre au 14 octobre.  

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.  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. Quel que soit le don que vous faites, nous savons qu’il fera 

une grande différence. 

 

AVIS DE CONVOCATION :                                                                                                             

ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NE-S POUR L’ÉLECTION                                                                                     

DE DEUX MARGUILLIERS OU MARGUILLIÈRES 

Il y aura assemblée des paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc le 

dimanche 24 novembre 2019, au centre communautaire de St-Lucien, 

immédiatement après la messe de 11h00, pour l’élection de deux 

marguilliers ou marguillières.  

Les deux marguilliers sortants sont Daniel Langelier de St-Cyrille et 

Gilles Bouchard de St-Lucien. À noter que M. Bouchard est rééligible. 

Cependant, M. Langelier ne l’est pas puisqu’il a dû démissionner de son 

poste.  

Rappelons que, selon la Loi sur les fabriques, il faut être paroissien-ne 

pour être élu marguillier ou marguillière par l’assemblée des paroissiens 

(art. 35). Elle définit « paroissien-ne » comme une personne majeure de 

religion catholique romaine qui appartient à une paroisse. Donc, pour être 

marguillière ou marguillier d’une paroisse, il faut y avoir son domicile. 

Le mandat normal pour ce poste est de trois ans à compter du 1
er

 janvier 

et il est renouvelable une fois. 

Normand Dupuis, président                                                                                                                    

Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Luc 

 
CONCERT DU CHŒUR BELLA-VOCE 

Le Chœur Bella Voce de Drummondville présentera 

l’Oratorio de Noël de Jean Sébastien Bach à la 

Maison des arts Desjardins de Drummondville le 

dimanche, 1
er

 décembre, à 15h00. Vous pouvez vous 

procurer des billets (30$/adulte et 15$/étudiant) en 

vous présentant à la billetterie de la Maison des Arts Desjardins. 

PÈLERINAGE EN ITALIE DU SUD 
 

Je viens vous proposer une belle expérience : un pèlerinage en Italie du sud. Il 

se vivra du 20 septembre au 2 octobre 2020. Moi-même, Jean-Luc 

Blanchette, curé des paroisses St-François d’Assise et St-Luc, serai 

l’accompagnateur spirituel. Ce voyage à saveur historique, architecturel et 

spirituel, vous permettra de vous laisser imprégner profondément par  

l’expérience de foi de l’Apôtre des Nations. Prenez le temps de vivre le rythme 

méditerranéen et suivez les traces de Saint Paul dans la magnifique île de 

Malte. Découvrez également la Sicile et visitez la cité ensevelie de Pompéi et 

stupéfiants héritages pétrifiés. Tout en vous remplissant le regard de beautés en 

empruntant la Côte Amalfitaine, vous y vivrez des déplacements autant 

intérieurs qu’extérieurs. L’expérience vous tente ? Il y aura une rencontre 

d’information le dimanche 8 décembre 2019 au sous-sol de la Basilique St-

Frédéric à 14hrs. Bienvenu, Benvenuto !  
 

GUIGNOLÉE 2019 ST-LUCIEN 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de Guignolée 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 espérons que l’an prochain la tournée de 

la Guignolée sera de retour à St-Lucien.            

Comité de la Guignolée 
 

CARNETS DE L’AVENT                                                                                                                                         

Les carnets sont disponibles dans nos églises et ils se vendent 4$. 
 

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. 

 
 

Ressourcement de l’avent offert à tous par la Maison diocésaine de 

formation à Nicolet 
 

Grandir dans l’espérance – mardi 10 décembre 2019, de 9h30 à 12h.  
 

Personnes-ressource : Gilles Mathieu, prêtre et Marijke Desmet, 

responsable du service diocésain de liturgie. Coût de l’activité : 15 $.  
 

Inscription : https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription ou 

auprès d’Olivier Arsenault (819 293-4855). 
 

 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription

