
SEMAINE DU 2 FÉVRIER 2020 : 

Samedi, 01 février 

St-Cyrille        16h30 Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   René Laforest – Monique et Paul Roy 

   Francine Lavigne – Offrandes aux funérailles 

Dimanche,  02 février   

St-Cyrille 9h15 Richard Joyal – La famille 

   Aldéi Lemaire – Réjean et Roger 

   Parents défunts – Famille Bourassa-Beauchemin 

   Hugues Laforest – La nièce Véronique 
 

St-Félix          11h00 Rolland Leclair (15e) et Ariane Lajoie (13e) –    

                             Lucie Proulx et Yves Leclair 

   Famille Grégoire – La succession 

   Claude Proulx – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Défunts Famille Charles Bouchard – Gilles Bouchard 

Lundi, 03 février  

St-Cyrille 8h30 Fernande Allie-Paris – Offrandes aux funérailles 

   Lise Martel-Cantin – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 05 février 

Rés. St-Cyrille 8h30 Défunts de l’année 

   Charles Morin - Succession 

Jeudi, 06 février 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 08 février 

St-Cyrille       16h30 Parents défunts Fam. Beauchemin-Bourassa – 

           Clément et Denise Beauchemin 

   Marielle Lussier – Offrandes aux funérailles 

   Rita O’Grady-Benoit – Offrandes aux funérailles 

   Lucie Langelier-Larose – Offrandes aux funérailles 

Dimanche 09 février 

St-Cyrille 9h15 Lise Généreux (Ann.) – Monique et Paul Roy 

   Irène Dionne et Lucien Chapdelaine – Ses enfants 

   Paul Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Parents vivants et défunts – Monique et Paul Roy 
 
 

St-Félix          11h00 Parents défunts – Pauline et Rosaire Chagnon 

   Henriette Desmarais – La succession 

   Réal Mailhot – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Monique Lebeau-Lalancette – Gilles et Gisèle 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille    :  Couples et familles – Clément et Denise Beauchemin (02-02) 

St-Félix       :  Lise Lachapelle  (02-02) 

St-Lucien    :  Gilles Bouchard (02-02) 
 
 

GUIGNOLÉE 2019 

Le Comité de partage St-Cyrille et le Comité de Partage Guignolée       

St-Félix tiennent à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont 

participé de près ou de loin à la Guignolée 2019. Les denrées et les dons 

reçus, nous ont permis de remettre 33 paniers pour St-Cyrille et 21 

paniers pour St-Félix, tous bien garnis  à des familles dans le besoin de 

nos paroisses.       Merci infiniment à tous les bénévoles et les donateurs. 
 

 

RÉSULTAT DES QUÊTES DES MESSES DE JANVIER 

St-Cyrille : 829.20$              St-Joachim : 248.80$                    St-Lucien: 360.60$  

Jour de l’An St-Lucien 128.50$ 

Billet d’évangile du 2 février  (Présentation du Seigneur) 

            Je suis invité à préparer le chemin du 

Seigneur, je suis un messager qui en proclame 

la venue.  Nous possédons, chacun de nous, 

des dons et des talents particuliers qui tracent 

notre mission.  Certains possèdent la facilité de 

la parole, d'autres posent des gestes qui parlent 

d'eux-mêmes.  Ce qui importe, c'est que ma vie 

soit un signe évident de la présence du 

Seigneur et que les gens ressentent le désir de l'accueillir dignement.  

Nous sommes un instrument dont il veut bien se servir. 

 

 

Ressourcement à la Maison diocésaine de formation 
 

4-5 février (9h à 16h) : Baptisés et envoyés : guetteurs de l’aube 
 

Personne-ressource : Mark Langlois 
Cette activité de ressourcement veut aider les disciples-missionnaires à 
approfondir leur identité chrétienne par une démarche d’intériorisation avec la 
Parole de Dieu selon l’approche ignacienne. Le Pape François interpelle les 
disciples-missionnaires à devenir une Église en sortie. Comment pouvons-
nous vivre une présence dans le monde à la manière d’un hôpital de 
campagne ? Ce ressourcement vise à entrer dans une spiritualité du don. 
Nous serons invités à devenir des guetteurs de l’aube, à consentir à la 
richesse de la pauvreté comme lieu de rencontre avec Dieu, avec les autres et 
la création. www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/programmation 
 

 

RETRAITE DES HOMMES EN AFFAIRES AVEC DIEU 

Cette retraite se tiendra du 7 au 9 février 2020, au Centre de 

formation de Nicolet, 700, boul. Louis-Fréchette. Le thème : « Moi 

mes souliers ». Il y aura des chants, témoignages, partages, réflexions. 

Venez partager avec un groupe d’hommes en chemin de foi dans la 

vie quotidienne. L’animateur spirituel sera l’abbé Luc Lafond. Infos et 

inscriptions : Drummondville  819-816-8797 
 
 

DEUIL D’UN ÊTRE CHER – Comment vivre sans l’autre ? 
Une session de groupe de soutien selon l'approche de Jean-
Monbourquette débutera le 11 février 2020. La pire douleur est 
celle de vivre seule cette traversée qui demande du temps, de 
l’énergie et du courage. Durant cet accompagnement, tu recevras 
des outils afin de cheminer vers un mieux être. Animée par deux 
animatrices formées. Vous devez vous inscrire, nombre de places 
limitées.  
Pour toutes informations :  
Louise Fleury 819-472-2345  St-Frédéric 
 

 

Deux papes  Un film à voir !! 

Si vous êtes abonnés à Netflix, ne manquez pas ce film ! Il présente une 

rencontre ( fictive?) entre le pape Benoit XVI et le futur pape François. 

Le film est si bon, qu'il était en nomination pour 4 Golden Globes lors de 

la remise de janvier 2020 ! Et il est en nomination pour plusieurs Oscars. 

Mais surtout vous aimerez la profondeur des dialogues, l'humour fin, 

l'humilité des 2 personnages dans leur cheminement. À ne pas manquer.  

 

DATES À RETENIR                                                                                                                                                  

Le carême débute le mercredi des cendres 26 février et                                                                              

Pâques aura lieu le dimanche 12 avril 2020. 

 

 
Campagne de financement 
 

Nous sommes toujours en campagne de financement pour la Fabrique 

St-Luc (dîme et CVA). Le conseil de Fabrique tient à remercier 

grandement les personnes qui ont contribué depuis septembre dernier. 

Pour les autres, il est encore temps de le faire. Des enveloppes sont 

disponibles à cet effet dans les présentoirs de nos lieux de culte. Vous 

pouvez aussi en obtenir en vous adressant aux personnes suivantes : 

Yvon Brûlé (St-Joachim), Gilles Bouchard (St-Lucien), René 

Provencher ou Richard Francoeur (St-Félix) et au presbytère (St-

Cyrille). Svp, faites votre chèque à l’ordre de la Fabrique St-Luc. Si 

vous désirez un reçu d’impôt (pour 2020), veuillez l’indiquer. Vous 

pouvez remettre l’enveloppe lors des célébrations ou aux personnes 

nommées si haut. Le montant suggéré est de 105$ par personne majeure, 

mais vous donnez ce que vous pouvez donner : tout don est important, 

peu importe le montant. Merci beaucoup… 
 

 

Aujourd’hui, l’environnement 

 

Consommer encore et toujours 

Aujourd’hui, nous produisons 

énormément de déchets que nous 

ne parvenons pas à gérer 

correctement, ce qui nous pousse à 

consommer encore davantage les 

ressources de la planète en train de 

devenir rares. On le sait la durée 

des biens de consommation est 

volontairement abrégée. C’est le règne du gaspillage. L’atmosphère est 

polluée, les mers et les océans aussi. Les milieux agricoles n’y 

échappent pas non plus avec une agriculture de plus en plus intensive 

usant de pesticides, de fongicides et d’engrais que l’on retrouve souvent 

ensuite dans les sols, les nappes souterraines, les rivières. 

Deux grandes causes à la pollution : l’invention, à l’infini, de nouvelles 

molécules chimiques que le milieu n’arrive pas à assimiler et dont l’effet 

peut être très nocif  et la consommation galopante. De cet état de fait, on 

se sent victime, mais personne ne se veut responsable. Au premier rang 

dans la création de nouveaux polluants : l’industrie. Mais l’état a 

pratiquement renoncé à l’encadrer. Nous y sommes aussi pour quelque 

chose, dans un monde qui nous incite à dépenser et à gaspiller toujours 

davantage. En sous-main, la publicité nous contamine mentalement. 

Chacun, chacune de nous rêve d’une fuite en avant, espérant un miracle 

de la part de la science et de la technique. Peine perdue. Le pape 

François dit qu’il faut entreprendre une révolution culturelle. Mission 

impossible? Non. Mais il faudra une vraie conversion de notre part. 
Extrait du texte « La pollution » d’André Beauchamp 

 

 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/programmation

