
SEMAINE DU 12 JANVIER 2020 : 

Samedi, 11 janvier 

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

   Doris Dionne-Dumas – La famille 

   Colette Laforest-Tousignant – Sr Réjane Laforest 

   Albert Dupont – Réjane et Rolland 

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 

   Faveur obtenue – Jeanne-Mance Paris-Vigneault 
 
 

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 
 

Lundi, 13 janvier  

St-Cyrille 8h30 Jeannine Bergeron-Houle -Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi, 15 janvier 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 16 janvier 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 18 janvier 

St-Cyrille        16h30 Rosaire Richer – Roger Laterreur et sa famille 

   Faveurs obtenus à St-Joseph – Berthe Daunais 

   Parents défunts – Louise et Jean-Pierre Joyal 

   Parents défunts – Denise et Jean-Paul Lafond 
 

Dimanche,  19 janvier  

St-Joachim 9h15    Parents défunts – Thérèse et Yvon Brûlé     

+Intentions de St-Cyrille 

Johanne et Guy Gauthier – Fam. André Chapdelaine 

Jean-Louis Turcotte – Sylvie Turcotte 
 

St-Lucien       11h00 François Bernard – Nicole et Jacques Bernard 

   Rodrigue Talbot – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

Pierre Beauregard – Offrandes aux funérailles 

Lucienne Poirier-Rivard – Offrandes aux funérailles 

Julien Roy – Offrandes aux funérailles 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    :   Reine Daunais (12-01) 

St-Félix       :   Pierrette et Jean-Paul Francoeur (12-01) 

St-Joachim  :   Actions de grâce – Rose-Aimée et Gérald Beauchemin (12-01) 

 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

M. PAUL CHAPDELAINE, 61 ans, conjoint de Jacqueline Allard. Ses 

funérailles ont été célébrées à l’église St-Cyrille le samedi 11 janvier à 11h00.  

De plus, il laisse dans le deuil ses enfants, Maryse et Marc. 
 

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

 

RÉSULTAT DES QUÊTES DES MESSES DE NOËL 

St-Cyrille:  1,248.00$   St-Joachim :   323.05$ St-Félix : 463.57$ 

  

 

 
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. 
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 
 

 

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, partage, réflexion. 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       Victoriaville   819-

460-8281 

 

Lancement liturgique du carême et temps pascal 
Lundi le 27 janvier 13h30 

En l’église de Ste-Clothilde de Horton 
  

Billet d’évangile du 12 janvier (Baptême du Seigneur)  

            Le Seigneur se fait entendre.  

Sa voix est douce, il ne crie pas.  Il 

parle au cœur, il me rejoint au plus 

profond de moi-même, il ne brusque 

rien.  Un geste d'amour ne me veut 

que du bien.  Il m'invite à me 

comporter de la même façon.  Si je 

veux vraiment le bien de la personne 

que je rencontre, j'éviterai de la blesser ou de la mettre dans l'embarras.  

Une rencontre efficace se vit dans le respect et la douceur. Le message 

est fort mais la façon de le livrer doit baigner dans la délicatesse. 

Nouveaux marguilliers 
La fin de semaine dernière, nous avons vécu l’assermentation de 
nos nouveaux marguilliers et marguillière. Félicitations à  Gilles 
Bouchard et Jacques Martin  qui terminent leur mandat en 
décembre 2022, de même qu’à Lucie Brulé qui complète le 
mandat de Daniel Langelier se terminant en décembre 2020. Un 
grand merci !!!  

Le baptême: une communauté réunie 

Le récit du baptême de Jésus est d'une sobriété extrême, d'une 
très grande discrétion. Ici, on ne décrit pas un spectacle, mais 
une expérience spirituelle. Reprenons trois petites phrases pour 
mieux découvrir comment Jésus fait l'expérience d'une 
communion de personnes avec le Père et le Saint Esprit. 

« Il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent... »    
Il n'est pas anodin qu'on indique que 
Jésus est baptisé dans le fleuve du 
Jourdain dans le point le plus bas de la 
planète comme venu à la rencontre de 
l'humanité: il ne peut pas aller plus à fond 
dans l'humanité. L'ouverture des cieux 
peut dire qu'une communication s'établit 
entre le monde céleste et un homme 
admis à vivre des secrets divins. Le ciel, 
même pour nous, n'est pas fermé et 

inaccessible, mais, pour ceux qui croient en Jésus, le ciel est 
ouvert au-dessus de nos têtes. 

« Il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir vers 
lui. » 
Dans bien des textes écrits par les rabbins, on comparait le 
mouvement de l'Esprit de Dieu à celui d'une colombe ou comme 
l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux primitives. Ceci permet de 
voir une différence entre l'Esprit et Jésus et la douceur de son  
action divine. 

Une voix disait: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai 
mis tout mon amour. » 
La grande expérience de Jésus c'est de se voir aimé du Père, son 
baptême sera le moment fort pour se découvrir aimé et pouvoir 
ainsi affronter les défis de la vie parce qu'il se sait relier par cette 
force. 

Puissions-nous redécouvrir le sens de notre propre baptême en 
méditant sur celui de Jésus. Notre baptême nous plonge nous 
aussi au cœur de la Trinité. Jésus, avec qui je suis rendu frère ou 
sœur, le signe de la colombe qui me dit que l'Esprit est sur moi et 
la Parole du Père qui m'assure qu'il se plaît en moi. 

Maurice Comeau 
 

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 
 

 


