
SEMAINE  DU 22 ET 29 DÉCEMBRE 2019 ET DU 05 JANVIER 2020: 

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 – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche,  22 décembre (4e Dimanche de l’avant) 
 

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 
Lundi, 23 décembre  

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Mardi, 24 décembre  (Veille de Noël) 

St-Cyrille       16h00 Célébration familiale de la Parole (chorale et animation) 
 

St-Joachim    16h00 Malades des familles Paquette et Lemaire – Jacinthe  

      Lemaire et Elphège Paquette 
 

St-Félix          20h00 Raynald, Daniel Gauthier – Réjeanne et les enfants 

Marcel, Joël Girardin – Solange et la famille 

Sylvie Provencher – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Nicole Joyal-Rocheleau – Offrandes aux funérailles 
 

St-Cyrille      Minuit Rosaire Richer – Denise Côté et ses sœurs 

   Ghislain Turcotte – Sa famille 

Mercredi, 25 décembre  (Jour de Noël) 

St-Cyrille       10h30 Richard Joyal – Sa famille   
 

Jeudi,  26 décembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 

Samedi, 28 décembre    

St-Cyrille        16h30 Pour les parents défunts de Juliette et Raoul Rocheleau     

- Ses enfants, conjoints (es) 

Yvon Champagne – Offrandes aux funérailles 

Jean-Marie Laforest – Lucille Boissonneault 

Lise Martel-Cantin – France Martel  
 

 

Dimanche,  29 décembre (Dimanche de la Sainte-Famille) 

St-Cyrille 9h15    Joachim Lauzière – Ses enfants 

   Eliana Joyal – Sa nièce Noëlla 

   Richard Laterreur – Son épouse 

   Hugues Laforest – Son neveu Patrick 
 
 

St-Félix          11h00 Nelson Provencher – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions de Louise et Garcia Person 

   Jean-Claude Gagnon – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Lucie Roy-Gagnon – Offrandes aux funérailles 
Lundi, 30 décembre 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Mardi, 31 décembre   (Jour de l’An) 

St-Cyrille      16h30 Armand Demers – Monique et Paul Roy 

   Irène Lafond-Dionne – Chantal Tessier et Claude Dionne  

Mercredi,  01er janvier 

St-Lucien       10h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

Centre communautaire  Gratien Lebeau – Offrandes aux funérailles 

   Richard Rocheleau – Offrandes aux funérailles 
 

   +Intentions de St-Cyrille 

Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

Faveur obtenue – Lucie Gagné 
 

+Intentions de St-Félix 

Laurent Laroche – Son épouse et ses enfants 

Parents défunts Bouchard-Leclair – Madeleine et  

         André Leclair 

Henriette Desmarais – La succession 

+Intention de St-Joachim 

Jean-Marie Mélançon – Monique et Paul Roy 
 

Jeudi,  02 janvier 
St-Cyrille 8h30  Pas de messe  
 

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. 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    :     Noëlla (22-12) 

  Parents défunts – Fernand Lussier (29-12)  

St-Félix       :     Pauline et Rosaire Gagnon (24-12) 

St-Joachim  : Paix dans le monde- Thérèse et Yvon Brûlé (22-12) 

  Yvette Hamel et ses enfants (01-01) 
 
 

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 
 

 

Joyeux Noël et bonne année 2020 
 

« La plus belle nuit du monde, c’est cette nuit de Noël,                                                                          
où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. » 
 

Dieu, notre Père, source de tout bien et de toute grâce, par la naissance de 
son Fils Jésus parmi nous, est devenu l’Emmanuël, Dieu-avec-nous. Par lui, il 
s’engage à nos côtés sur des chemins qui mènent à la lumière. Avec lui, il nous 
invite à construire ce monde pour qu’il devienne plus fraternel et plus juste. 
La route est parfois ardue, mais il nous accompagne inlassablement. Il nous 
accompagne dans ces passages que nous vivons actuellement comme 
paroisse d’une nouvelle unité pastorale et tous les défis qui en découlent. Il 
fait route avec nous afin de prendre ce virage davantage missionnaire tant 
désiré pour nos communautés. Qu’il soit béni ce Dieu Père, qui nous habite de 
son Esprit d’audace afin que nous puissions grandir dans l’Espérance, dans son 
amour, les uns avec les autres. 
 

Merci pour votre présence au sein de notre paroisse, car vous donnez vie à 
nos communautés. Que l’Enfant de la Crèche vous apporte santé, joie et 
sérénité tout le long de cette nouvelle année et qu’il vous bénisse, de même 
que toutes les personnes que vous portez dans votre cœur. Demeurons unis 
par la prière, au cœur de cette mission confiée. Le chemin n’est pas tout tracé 
d’avance. Cependant, nous croyons qu’il est plus facile d’avancer ensemble, 
un pas à la fois. 
 

Joyeuses Fêtes et bonne année 2020 !!!                         
Votre équipe pastorale,   Jean-Luc et Mario   
 

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. 

Participez au concours «Ma crèche, ma fierté!» 

Le concours « Ma crèche, ma fierté ! », mettant en valeur les photos originales 

de crèches du diocèse de Nicolet, revient en force pour une troisième édition. 

Pour participer, il suffit de nous envoyer une bonne photo de votre crèche 

intérieure ou extérieure ; l’auteur·e de la photo gagnante remportera un prix 

offert en collaboration avec Fleuriste Savard, soit un chèque cadeau d’une 

valeur de 100 $. Le ou la photographe verra aussi sa photo reproduite sur les 

cartes de Noël de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet en 2020.  

Envoyez votre photo avant le 31 décembre 2019  

à : fondation@diocesenicolet.qc.ca Plus d’information : 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/ma-creche-ma-fierte/ 

 ACCUEIL AU PRESBYTÈRE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES : 
 

Nos préposées à l’accueil seront en congé du 24 décembre au 6 janvier.  Elles 

seront de retour selon l’horaire habituel à partir du 7 janvier.  Si vous désirez 

un suivi de notre part à vos demandes, laissez-nous un message sur la boîte 

vocale, les messages seront pris quotidiennement. 
 

  


