
SEMAINE  DU 15 DÉCEMBRE 2019 : 

Samedi, 14 décembre 

St-Cyrille        16h30 René Laforest – Nicole Chaîné 

   Gilles Léveillée – Sa fille Annie 

   Dolorès Houle – Sr Réjeanne Laforest 

   Réal Dionne – Chantal Tessier et Claude Dionne 
 
 

Dimanche,  15 décembre 

St-Cyrille 9h15    Camille et Steve Blanchette – La famille 

   Juliette Descoteaux et Jean Benoit – La famille 

   Raymond, Gratien, Marguerite Raîche – Ghislaine et  

        Jean-Marie 

   Thérèse et Hilarion Lemire – Ghislaine et Jean-Marie 

   Robert Delage – Vie montante  
 

St-Félix          11h00 Eloi Plante – Offrandes aux funérailles 

   Daniel Mailhot – Offrandes aux funérailles 

   Thérèse Guimond – Offrandes aux funérailles 

   Nicole Chainey – La famille 
 

+Intention de St-Lucien 

Chrétienne Jutras-Comeau – La succession 

Lundi, 16 décembre 

St-Cyrille 8h30 Francis Précourt – Offrandes aux funérailles 

   Alain Cartier – Offrandes aux funérailles  

Mercredi, 18 décembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 André Joyal - Succession  
 

Jeudi,  19 décembre 

St-Cyrille 8h30 Nicole Daunais -  Offrandes aux funérailles 

   Ginette Courchesne – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 21 décembre 

St-Cyrille        16h30 Famille Robert et Turcotte – Yvette et Paul Robert 

   Pauline Champoux-Laprise – Offrandes aux funérailles 

   Francine Lavigne – Offrandes aux funérailles 

   Pauline Courchesne-Turcotte – Offr. aux funérailles 
 

Dimanche,  22 décembre 

St-Cyrille 9h15    Marcel Dionne – Offrandes aux funérailles 

   Nos parents défunts – Rita et Réjean Lauzière 

   Eloise Chassé-Houle – Offrandes aux funérailles 

   Laurette Leblanc-Dubé – FADOQ St-Cyrille 
 
 

St-Félix          11h00 Rhéo Robidas – Offrandes aux funérailles 

   Henriette Desmarais – La succession 

Béa Fontaine-Morin – Offrandes aux funérailles 

Denis Chainey – La famille 
 

+Intention de St-Lucien 

   Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    : Rosaire Richer et la famille  (15-12) 

St-Félix       :     Pierrette et Roger Francoeur (15-12) 

 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme LUCIE CROTEAU, 86 ans, veuve de M. Laurent Laroche. Ses 

funérailles ont été célébrées à l’église St-Félix le samedi 14 décembre 2019.  

Elle laisse dans le deuil ses enfants Gisèle, Gaétan, France, Chantal, Jocelyn et 

Maryse. 

 

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

fraternelle. 

Horaire des célébrations du Temps des Fêtes                                                                                     
Samedi 22 décembre et dimanche 23 décembre (4e dimanche de l’Avent)                                 

samedi 16h30 St-Cyrille; dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h St-Félix                                        

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                                                                 

Samedi 28 décembre et dimanche 30 décembre (Fête de la Sainte Famille)                                     

samedi 16h30 St-Cyrille; dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h St-Félix                                 

Mardi 31 décembre                                                                                                                                 

16h30, St-Cyrille : messe du Jour de l’An avec animation musicale                                           

Mercredi 1er janvier                                                                                                                                 

10h, Centre communautaire de St-Lucien : messe avec animation musicale 
 

 

INVITATION DES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-CYRILLE 

Après les messes du 14 et 15 décembre, les Chevaliers de Colomb 

vendront des pains canneberges et raisins à la sortie de l’église.  Chaque 

pain coûte 5.00$.   Les profits iront à leurs œuvres de bienfaisance. 

 
 

UN MOT DE RENÉ CASTONGUAY 

Un chaleureux merci à M. André Lampron pour le lavage et cirage du 

plancher de notre église de St-Cyrille. 
 

 

Billet d’évangile du 15 décembre (3e  dimanche de l’Avent) 

            Je suis la main du Seigneur qui œuvre 

dans ce monde assoiffé de joie, de paix et de 

bonheur.  À travers mes gestes, le Seigneur 

raffermit la personne qui traverse des 

moments pénibles et lui redonne la confiance 

en la vie.  La chaine d'amour et de générosité 

ainsi produite suscite sans arrêt d'autres gestes qui contribuent à créer la 

joie de vivre et une unité de plus en plus profonde.  Les gens tristes 

retrouvent le sourire, l'affamé est rassasié et le cœur de l'égoïste s'ouvre 

à l'amour et au partage. 

 « Une porte sur la vie » émission DÉCEMBRE 

Réaliser votre rêve, pourquoi pas ! 

Quand vient le temps des fêtes, il vous arrive parfois de rêver d’aller en 

Israël sur le lieu même où est né Jésus à Bethléem. Eh bien ! votre rêve se 

réalise d'une certaine façon, puisque Jean-Luc Blanchette, ptre, vous y 

amène à travers l’émission « Une porte sur la vie ». Il nous en parle, nous 

met dans le contexte, nous montre des photos et nous enseigne.  Avec Luc 

Lafond, ptre, nous saisirons davantage 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.  

Horaire de diffusion : Mardi à 10h, Jeudi à 10h et 16h30. Rediffusée à 

chaque semaine sur Cogeco-NOUSTV poste 555 HD.  

 

 

Merveilleuse espérance ! 

Dans notre poursuite du bonheur, dans notre travail pour l’avènement d’un 

monde meilleur, nous faisons parfois l’expérience de nos limites, de nos 

faiblesses, de ne pas savoir quoi faire et, pour les croyantes et croyants, du 

besoin de Dieu pour y parvenir. Heureusement que les temps de l’avent et de 

Noël nous arrivent avec leur invitation à l’espérance.                                                

Ce temps particulier de l’avent et de Noël est celui d’où semble jaillir tout 

naturellement l’espérance. Elle surgit dans ce besoin de lumière qui nous 

envahit alors que les jours raccourcissent, alors que les ténèbres semblent 

prendre toute la place. Ne sommes-nous pas faits pour la lumière ? On 

reconnait l’espérance dans ce désir de nous rapprocher, de prendre le temps de 

nous réunir en famille, entre amis, alors qu’il y a habituellement si peu de 

temps libre pour le faire. Ne sommes-nous pas faits pour être famille ? 

L’espérance se trouve aussi dans ce besoin de solidarité, de partage et 

d’entraide qui nous ouvre le cœur à ceux qui sont malades, aux démunis, à 

ceux qui sont dans le besoin alors que la consommation prend généralement 

tant de place. Ne sommes-nous pas faits pour le partage ? L’espérance jaillit 

également dans ce besoin de paix qui nous porte au rapprochement, à la 

réconciliation, au dialogue, alors que l’individualisme, le chacun pour soi est si 

souvent présent. Ne sommes-nous pas faits pour bâtir des ponts ? 

Oui ! Merveilleuse espérance qui sans cesse du plus profond de nous-mêmes 

nous pousse en avant ! Oui, il y a un avenir pour nous-mêmes, pour la planète, 

pour tous les peuples qui l’habitent. Parce qu’il y a l’amour fou de Dieu pour 

nous tous. Parce qu’il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Parce 

que nous sommes tous faits pour l’amour. 

Merveilleuse espérance qui nous ouvre le cœur. Qui nous invite à être des 

veilleurs, à voir avec les yeux du cœur, à être des personnes de partage, de 

solidarité, d’entraide ; à être des créateurs de liens, d’unité, de communion. Et 

si on décidait d’y croire vraiment, de se laisser guider par elle ?  

Je vous souhaite un Noël rempli d’espérance et d’amour, avec les personnes 

qui vous sont chères. Un joyeux Noël et une sainte année de Paix à vous et à 

vos proches ! 

Mgr André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet 
 

 

Flashs pastoraux à NousTV les lundi-mercredi-vendredi à 16h15                                             

Invitée :   Jeannette Thiboutot   Sujet : La mission d’une grand-mère…                                    

Animateur : Maurice Gervais 

 
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 

 


