
SEMAINE DU 05 JANVIER 2020 : 

Samedi, 04 janvier 

St-Cyrille        16h30 Liette et Jean-Louis Boisclair – Famille Joyal 

   Hugues Laforest – Soucy International 

   Parents défunts et André – Nicole Métivier et Rémi 

                Lebeau 

   Charles Morin – La succession 
 

Dimanche,  05 janvier (Dimanche de l’Épiphanie) 
 

St-Joachim 9h15    Gédéon Turcotte (20e) – Michel Turcotte     

+Intentions de St-Cyrille 

Laurent Gauthier – Famille André Chapdelaine 

Mariette Laforest-Page – La famille 
 
 

St-Lucien       11h00 Jacques Giguère – Angèle et les enfants 

   Richard Rocheleau – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

Clotilde Lavoie – Offrandes aux funérailles 

   Claire Bouchard – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 06 janvier  

St-Cyrille 8h30 Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 

   Laurent Jacques – Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi, 08 janvier 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 09 janvier 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 11 janvier 

St-Cyrille      16h30 Jean-Louis Bergeron (Ann.) – Sa famille 

   Doris Dionne-Dumas – La famille 

   Colette Laforest-Tousignant – Sr Réjane Laforest 

   Faveur obtenue – Jeanne-Mance Paris-Vigneault 

Dimanche 12 janvier 

St-Joachim 9h15 Pour nos enfants et nos petits enfants -Diane et Gilles  

                 Lupien 

+Intentions de St-Cyrille 

Jean-Claude Gauthier – Famille André Chapdelaine 

   Albert Dupont – Réjane et Rolland 
 

St-Lucien       11h00 Rollande Cormier-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   Bernadette L’Heureux-Lebeau –Club FADOQ St-Lucien 

+Intentions de St-Félix 

   Famille Grégoire – La succession 

   Henriette Desmarais – La succession 

   Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    : Annie Léveillée (05-01) 

St-Félix       : Solange L. Girardin (05-01) 

St-Joachim  : Pour les malades -  Jacinthe Lemaire et Elphège Paquette (05-01) 
 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme RITA O’GRADY-BENOIT, 86 ans, veuve de feu M. Germain Benoit. 

Ses funérailles ont été célébrées à l’église St-Cyrille le vendredi 3 janvier à 

11h00.  Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Michel, Alain, Jean-Luc, Guy, 

Linda. 
 

M. RÉMI BOISCLAIR, 88 ans, autrefois de St-Cyrille, conjoint de Jeannine 

Montminy. Ses funérailles ont été célébrées à l’église St-Cyrille le samedi 4 

janvier à 14h00. De plus, il laisse dans le deuil ses enfants :  Jocelyne, Ginette 

et France. 
 

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

MESSE DU JEUDI 

Veuillez prendre note qu’il n’y aurait pas de messe à St-Cyrille le jeudi pour la 

saison de l’hiver.  Le retour des messes se fera le 16 avril 2020.  Merci de votre 

compréhension.  

 

Billet d’évangile du 5 janvier (Épiphanie du Seigneur) 

            Est-ce que je suis prêt, comme les 

mages, à me mettre en route pour 

découvrir le Seigneur et réaliser la place 

qu'il devrait occuper dans ma vie ? 

L'Épiphanie, c'est la "manifestation" du 

Seigneur.  Il m'invite à vivre à mon tour 

une épiphanie.  Il m'appelle à devenir dans 

mon milieu un instrument de sa 

manifestation.  Pour cela il me faut un 

grand souci de justice, une préoccupation pour le pauvre et le démuni, 

que ce soit physiquement, moralement ou psychologiquement.  Nous 

sommes les mains de Dieu dans ce monde. 

 

 
AVIS IMPORTANT 

 

 
Vente à l’église de St-Lucien 
Suite aux décisions du conseil municipal de St-Lucien d’acquérir 
et de transformer l’église en bureau municipal et dont les travaux 
doivent débuter en février, nous devons procéder à la liquidation 
des bancs, mobiliers et objets divers non sacrés, à prix 
abordables. Les profits seront versés à la communauté de St-
Lucien. 
5 janvier de 12 h à 13 h 
Les résidents de Saint-Lucien exclusivement sont invités à visiter l’église pour 
voir et réserver les bancs et les objets qui seront à vendre. 
 

11 et 12 janvier de 9 h à 17 h 
Les résidents de Saint-Lucien exclusivement pourront acquérir les bancs et les 
objets religieux qu’ils auront choisis. 
 

18 et 19 janvier de 9 h à 17 h  
La vente de bancs et d’objets religieux sera ouverte à tous. 
 

Gilles Bouchard, marguillier 397-2893 
 
 

Un grand merci… 
 

Merci bien sincère aux personnes qui ont su bien décorer nos 
églises pour le Temps des Fêtes, intérieurement et 
extérieurement. Merci aussi aux personnes qui ont aidé à 
préparer et animer les différentes célébrations vécues. Votre 
générosité de temps et d’énergie est grandement appréciée. 
Merci pour votre collaboration à tous les niveaux. 

CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS NOS REGISTRES 

PAROISSIAUX 

 
Une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vigueur au 1er 

janvier 2020, et ce pour tous les diocèses du Québec. En plus d'une 

simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les 

actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n'y aura plus 

lecture de l'acte, ni signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins. 

Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d'avoir à 

transporter les registres d'une église à l'autre ou au cimetière avec les risques de 

détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins 

continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le registre 

religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander 

un certificat d'un acte la concernant en s'adressant directement à la paroisse.  

Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches 

généalogiques. Il faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et archives nationales du 

Québec qui rend disponible le double des registres plus anciens.  

 

                      David St-Laurent, chancelier au diocèse de Nicolet 

 

 

 « Les mages de 2020 » 

Que veut nous enseigner Matthieu avec ce récit des 

Mages? Que depuis toujours des gens qui 

n’appartiennent pas au peuple élu et ne partagent pas 

la foi juive peuvent discerner les signes de Dieu et 

suivre le chemin qui mène au Christ. Cet événement 

peut-il s’actualiser aujourd’hui? Bien sûr, car notre temps est plein de 

nouveaux Mages. 

En effet nombreuses sont les personnes, qu’elles soient non baptisées ou 

qu’elles soient baptisées qui ont perdu leur appartenance concrète à l’Église, 

qui cherchent un sens à leur vie et la source du vrai bonheur. Sans pouvoir 

identifier Jésus, ces personnes ne cherchent-elles pas souvent ce que le Christ 

peut offrir? Elles cherchent un éclairage sur leur existence : au fond, elles 

souhaitent connaître une Épiphanie où Jésus, lumière du monde, se révélera à 

elles. 

Notre époque est un temps d’évangélisation : comment annonçons-nous que 

Jésus est notre source d’inspiration, notre sauveur personnel, notre route vers le 

bonheur? Les Mages se sont mis en route parce qu’ils cherchaient Dieu, mais 

c’est Dieu qui les cherchait avant même qu’ils se mettent en route. C’est ainsi 

que plus ils avancent sur les chemins, plus leurs cœurs s’allègent et leur 

générosité devient spontanée. Ils deviennent une présence qui fait du bien, car 

ils sont comblés d’une grande joie. 

Les mages d’aujourd’hui comme ceux de jadis doivent faire preuve de 

discernement même avec juste un petit brin d’espoir. Il nous faut parfois 

accepter aussi de changer de chemin. Les mages que nous sommes sont invités 

également à devenir une étoile pour les autres, en les sauvant de la solitude, du 

désespoir, de l’absurdité du superficiel… Être une étoile par notre bonté, notre 

bonne humeur et notre joie de vivre. Faisons en sorte que ceux qui nous 

connaissent et ne connaissent pas Dieu en viennent à connaître Dieu parce 

qu’ils nous connaissent. 

Gilles Baril, prêtre 
 
 

 


