
SEMAINE  DU 01 DÉCEMBRE 2019 : 

Samedi, 30 novembre 

St-Cyrille        16h30 Bernadette et Oréus Benoit – Son fils Luc 

   Parents et amis défunts – Jean-Claude Boisvert 

   Réal Dionne – Chantal Tessier et Claude Dionne 

   Parents défunts – Jean-Pierre Paul-Hus 

St-Félix          17h00 Attention : Messe à la salle Eugène-Caillé 
 

   Marie-France Pinard – Club FADOQ St-Félix 

   Louise Laperle-Berger – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

   Jacques Lefebvre – La famille Lebeau 

Dimanche,  01 décembre 

St-Cyrille 9h15    Elianne Raymond-Senneville – Ses enfants 

   Ms Robert (10e), René Verrier (11e) et Laurier 

   Nichols –   La famille 

   Les défunts fam. Octave Lemieux – Les enfants 

   Aux intentions de Stella Daunais – 

St-Félix          11h00 Pas de messe à l’église 

Lundi, 02 décembre 

St-Cyrille 8h30 Rosaire Richer – Offrandes aux funérailles 

   Denise Joyal-Castonguay – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 04 décembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Marielle Lussier – Offrandes aux funérailles 

Jeudi,  05 décembre 

St-Cyrille 8h30 M. et Mme Gratien Page – Leur fille Céline 

   Claire Morel-Pépin – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 07 décembre 

St-Cyrille        16h30 Albert Dupont – Son épouse et ses enfants 

   Lucille Boisvert – La succession 

   René Laforest – Famille Laure et Damien Lemire 

   Pauline Courchesne-Turcotte – Offr. aux funérailles 

Dimanche,  08 décembre 

St-Cyrille 9h15    Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Ses enfants 

   Henri Courchesne (7e Ann.) –  La famille 

   Marie-Eve Joyal – La famille 

   Jean-Guy Prince – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix          11h00 Henriette Desmarais – La succession 

   Famille Grégoire – La succession 

   René Mailhot – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

   Marie-France Pinard – Cercle des fermières St-Lucien 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    :   Gisèle Dupont  (01-12) 

St-Félix       :   Thérèse René (01-12) 

            Biens de la terre – Jérôme Desmarais (01-12) 

St-Joachim  :   Parents défunts – Hervé et Laura  (01-12) 
 
 

A NOTRE PRIÈRE 

Mme LINDA COURTEAU,   62 ans, épouse  de Roger Dubé.   Ses funérailles 

ont eu lieu ce samedi 30 novembre à 11 :00 heures  à l’église St-Cyrille.   Elle 

laisse aussi dans le deuil ses enfants : Geneviève, Jennifer, Frédéric et 

Elisabeth. 

Nos condoléances à ces familles avec l’assurance de notre prière fraternelle. 
 

SOUPER DES FÊTES CLUB de la FADOQ à ST-LUCIEN 

Le Club de la FADOQ de St-Lucien vous invite à sa soirée et souper des fêtes 

samedi le 7 décembre au centre communautaire.  Bienvenue à tous! 

Pour réservation :  Gilles Bouchard  au tél. : 819-397-2893 

REMERCIEMENTS POUR VOS CONDOLÉANCES : 

Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour vos messages de 

condoléances, vos pensées, prières, visites au salon ou à l’église, à l’occasion 

du décès de mon père, Jérôme Richard, tout dernièrement. Je vous ai sentis très 

présents durant ces moments de deuil. Du fond de mon cœur, je vous remercie. 

J’en profite pour vous dire que mon année de ressourcement dans la région de 

Sherbrooke se déroule bien, malgré le retour pour moi de problèmes de 

sciatique. C’est douloureux mais l’expérience me dit que ça passe avec le 

temps et avec quelques exercices appropriés. Ici, nous sommes 48 religieux, 

religieuses et prêtres diocésains, provenant de 17 pays. Quelques sœurs 

africaines nous ont rappelé l’émerveillement des premières neiges de notre 

enfance, émerveillement que nous avons peut-être un peu perdu avec le temps. 

Je compte toujours sur vos prières. Soyez assurés des miennes. Surtout, je ne 

vous oublie pas. Et je salue fraternellement votre pasteur Jean-Luc.  

Sincèrement,                                                                     Robert Richard, prêtre 
 
 

 « Une porte sur la vie » émission DÉCEMBRE 
Réaliser votre rêve, pourquoi pas ! 

 

Jean-Luc Blanchette, ptre, vous y amène à Bethléem, à travers l’émission 

«Une porte sur la vie ». Luc Lafond, ptre, nous présente le thème de l’Avent, 

« Grandir dans l’espérance », et il nous parlera des orientations que les 

membres de l'équipe pastorale travailleront avec vous l’an prochain.    
 

Diffusion : Mardi à 10h, Jeudi à 10h et 16h30. Cogeco-NOUSTV poste 555 HD. 
 

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. 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 ! 
 
 

ÉLECTIONS DES MARGUILLERS 

Une rencontre des paroissiens a eu lieu dimanche dernier le 24 novembre à     

St-Lucien, afin d’élire des marguilliers et marguillières pour notre paroisse         

St-Luc. Merci beaucoup à Jacques Martin (St-Cyrille), Lucie Brûlé            

(St-Cyrille) et Gilles Bouchard (St-Lucien) qui acceptent bien généreusement  

un mandat de trois ans au sein de notre conseil de Fabrique.  

 

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). 
 

MESSE et SOUPER de Noël de la FADOQ à ST-FÉLIX 
 

Rappel : Le 30 novembre, la messe sera célébrée à la salle Eugène Caillé dans 

le cadre du souper de Noël de la FADOQ.  Tous vous êtes invités à la messe à 

17 :00 hr. Cependant pour souper il vous faut des cartes réservées à l’avance.   

Dimanche le 1er décembre, il n’y aura pas de messe ni à St-Lucien ni à St-Félix. 
 

En ce dimanche 1er décembre, portons dans notre prière l’opération Guignolée 

2019 qui se vit sur notre territoire. Remercions le Seigneur pour la générosité, 

le partage et la solidarité vécus.  

 
 

COMPTE-RENDU DE LA VIE LORS DES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES. 

Bonjour à tous, 

Je vous fais un bref compte-rendu de la vie lors des parcours catéchétiques :    

Déjà 5 des 8 catéchèses vécues par les familles : Connaître Dieu, Jésus appelle, 

Jésus libère, l’Esprit Saint et la nativité. Une sortie à l’Oratoire St-Joseph, un 

avant-midi cinéma et, lorsque vous lirez ce message, une participation à la 

Guignolée. Les parcours pour les sacrements (pardon, première communion et 

confirmation) débutent après les fêtes et chaque famille sera rencontrée dans 

les premières semaines de décembre.   N’oubliez pas que la célébration de Noël 

du 24 décembre, 16 h 00 à St-Cyrille en sera une de la parole et familiale 

(crèche vivante). 

 Plus de 60 jeunes vivent différentes démarches avec leurs parents. Bien 

vouloir les maintenir dans vos prières, svp.   Ils sont vraiment beaux à voir 

s’impliquer et un grand merci aux catéchètes qui, par leur implication, sont 

témoins de cet Amour de Dieu.                                                          Mario 
 

 

 

Thème de l’Avent 2019 « Grandir dans l’espérance » 

Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de lumière : la 

lumière de la Vie du Christ Ressuscité, la lumière de la foi, la 

lumière de l’Amour plus grand que tout. Les temps que nous 

vivons pourraient nous laisser croire que cette lumière est en 

train de s’éteindre peu à peu. La morosité nous guette… le 

temps de l’Avent qui vient va nous inviter à ne pas sombrer 

dans la désespérance. Comment? En nous invitant à devenir 

des guetteurs de signes d’espérance. En nous invitant à être 

attentifs à tous les gestes, toutes les paroles, toutes les expériences par lesquels 

Dieu vient nous dire qu’il est avec nous, jusque dans les moments les plus noirs 

de nos vies. Ce n’est pas toujours facile de « détecter » ces signes. Mais c’est 

une grâce que nous pouvons demander. Le temps de l’Avent nous invitera 

également à laisser ces signes d’espérance nous pénétrer, nous éclairer, nous 

inspirer, afin de devenir nous aussi une petite flamme de lumière pour les 

autres. 

Cette invitation, elle nous est faite personnellement, mais aussi 

communautairement, comme communauté locale, comme paroisse, comme 

mouvement, comme petit groupe de partage de foi. Comme communauté de 

baptisés et envoyés, sachons voir et accueillir ces lueurs de Vie qui nous 

entourent, sachons les semer autour de nous, pour qu’ensemble, nous 

grandissions dans l’espérance. Une espérance fondée non pas sur un optimisme 

ou un positivisme, mais bien sur une promesse devenue quelqu’un : 

l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Bon temps de l’Avent! 
 

 

 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU PARDON ET NOËL 
 

Lundi 9 décembre, 19h, église St-Cyrille         

Célébration du pardon avec confession et absolution collective.                                                    

(NB : Une seule célébration pour les quatre communautés)    
 

Mardi 24 décembre                                                                                                                                       

16h, St-Cyrille : célébration familiale de la Parole (chorale et animation)                                                       

16h, St-Joachim : messe avec animation musicale                                                                         

20h, St-Félix : messe avec animation musicale (alternance avec St-

Lucien pour 2020)   

Minuit, St-Cyrille : messe avec animation musicale                                                             
 

Mercredi 25 décembre                                                                                                                                

10h30, St-Cyrille : messe avec animation musicale  
                                                      

 

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

