
SEMAINE  DU 08 DÉCEMBRE 2019 : 

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 

Lundi, 09 décembre 

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 
 

8h30 Charles-Eugène Lauzière – Offrandes aux funérailles 

 Albert Dupont -  Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 11 décembre 

Rés.St-Cyrille 8h30 Sacrement du pardon, pas de messe. 
 

Jeudi,  12 décembre 

St-Cyrille 8h30 Laurette Houle-Faucher – Offrandes aux funérailles 

   Hugues Laforest – Offrandes aux funérailles 

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 

   Béa Fontaine-Morin – Offrandes aux funérailles 

   Nicole Chainey – La famille 
 

+Intention de St-Lucien 

Chrétienne Jutras-Comeau – La succession 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    : Jonathan Latulippe  (08-12) 

St-Félix       :     Pier-Olivier et Andrée (08-12) 

St-Lucien    :   Denise et Pierre Mercier (08-12) 
 

RÉSULTAT DES QUÊTES DOMINICALES DU MOIS DE NOVEMBRE 

St-Cyrille : 635.30$    St-Joachim : 256.90$  St-Lucien : 412.15$ 
 

Célébration du pardon avec confession et absolution collective 
 

Lundi 9 décembre, 19h, église St-Cyrille                                                                                           
  (NB : Une seule célébration pour les quatre communautés)                                                 

 

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, visitez la cité ensevelie de Pompéi et ses 

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 ! 

 

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

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

Animateur : Maurice Gervais 

Billet d’évangile du 8 décembre  

(2e  dimanche de l’Avent)  

La liturgie d'aujourd'hui nous invite à préparer le 

chemin du Seigneur.  La préparation est d'abord 

intérieure, mais elle doit se traduire dans des gestes 

concrets.  La prière et la réflexion nous disposent 

favorablement.  Elles mènent à des gestes concrets. 

 Je serai respectueux des gens qui m'entourent.  

J'aurai une oreille attentive pour la personne en 

détresse.  Je partagerai de mon bien pour aider celui qui manque de 

l'essentiel. En accueillant et en aimant les gens que je côtoie je ferai une 

rencontre aimante avec mon Seigneur. 

 
 

F0NDATION PASTORALE DE DRUMMONDVILLE                                                                    

(580 St-Pierre, Drummondville J2C 3W5) 

       Du 24 novembre au 31 décembre, c’est la campagne annuelle de la 

fondation pastorale de Drummondville. Grâce à la fondation, nous avons 

une messe télédiffusée à chaque jour de la semaine (excepté le dimanche). 

Aussi la diffusion des flashes pastoraux les  lundi-mercredi-vendredi à 

16h15. (toujours à Nous.TV).Plusieurs organisations sont soutenus : le 

Camp des Aventuriers, la Marche du pardon. De plus, la formation de 

bénévoles est encouragée par la Fondation.      

….Et c’est grâce à vos dons… un grand merci ….                                                                               

Prénom et nom : ……………………………………………………………     

Adresse………………………………………………………………                                                                                 

N.B. pour ton don de 20.00$ et plus, un reçu vous sera envoyé. 

 

Ressourcement de l’avent à 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). 

« 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.  

 

 

 « Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple : 

Aujourd’hui, vous est né un Sauveur ! » (Luc 2, 10-11) 

 

Réjouissons-nous ! Puisque notre foi est une fête à célébrer, 

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 

 

Horaire des célébrations du Temps des Fêtes   (À découper et mettre sur votre frigo.)                                                                              

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 

 

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

