
SEMAINE DU 19 JANVIER 2020 : 

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 

   Jean-Louis Turcotte – Famille Sylvie Turcotte 

   +Intention du 12 janvier (pas eu de messe) 

Pour nos enfants et nos petits-enfants -Diane et Gilles  

                 Lupien 

   +Intentions de St-Cyrille 

Johanne et Guy Gauthier – Fam. André Chapdelaine 

Mariette Laforest-Page – La famille 
 

+Intentions du 12 janvier (pas eu de messe) 

Jean-Claude Gauthier – Famille André Chapdelaine 

   Faveur obtenue – Jeanne-Mance Paris-Vigneault 
 

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

   Rodrigue Talbot – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions du 12 janvier (pas eu de messe) 

Rollande Cormier-Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   Bernadette L’Heureux-Lebeau –Club FADOQ St-Lucien 
 

+Intentions de St-Félix 

Pierre Beauregard – Offrandes aux funérailles 

Lucienne Poirier-Rivard – Offrandes aux funérailles 

Julien Roy – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions du 12 janvier (pas eu de messe) 

Famille Grégoire – La succession 

   Henriette Desmarais – La succession 

   Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 20 janvier  

St-Cyrille 8h30 Georges Bourgeois – Offrandes aux funérailles 

   Alain Cartier – Reine Daunais 

Mercredi, 22 janvier 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 23 janvier 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 25 janvier 

St-Cyrille      16h30 Linda Courteau-Dubé – Offrandes aux funérailles 

   Alice Chapdelaine-Hébert -Offrandes aux funérailles 

   Eloïse Chassé-Houle – Offrandes aux funérailles 

   Pauline Champoux-Laprise – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 26 janvier 

St-Joachim 9h15 Albert Lemaire – Jacinthe Lemaire et Elphège Paquette 

+ Intentions de St-Cyrille 

Szabo Balazs – Famille André Chapdelaine 

Lucien Lafond – Chantal Tessier et Claude Dionne 
 
 

St-Lucien       11h00 Jonathan St-Sauveur – Ses parents Dolorès et Denis 

   Denise Lebeau – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

   Henriette Desmarais – La succession 

   Bruno Francoeur – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts Benoit-Bernier – Pierrette et Roger  

         Francoeur 
 
 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    :   Réjane et Rolland (19-01) 

            Rosaire Richer et la famille (19-01) 

St-Félix       :   Huguette et Gérald Boissonneult (19-01) 

St-Joachim  :   La famille Clément Beauchesne (19-01) 
 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme CLAUDETTE BIGRAS, 69 ans, conjointe de  Gaston Doucet, de         

St-Lucien. Ses funérailles ont été célébrées à l’église St-Cyrille le samedi 18 

janvier à 14h00.  De plus, elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophia et Karl 

Doucet, Robert Marcoux et Kathleen Dufort. 
 

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

 

RÉSULTAT DES QUÊTES DES MESSES DE DÉCEMBRE 

St-Cyrille:  1,548.85$    St-Félix : 908.92$ 
 

 

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 27 janvier de 13h30 à 16h , à l’église Sainte-Clotilde                                                                 

4, rue de l’Église, Sainte-Clotilde-de-Horton                                                                         

Présentation des thèmes pour les deux temps liturgiques :                                                   

CARÊME: Grandir dans la foi    

   PÂQUES : Ensemble, grandir avec le Ressuscité                             

* En cas de mauvais temps, le lancement sera remis au lundi suivant,  3 février 
 

 Billet d’évangile du 19 janvier 

            Que de fois dans ma vie il 

m'arrive de vivre des heures de 

noirceur, des moments où la 

souffrance physique ou morale 

m'accable.  Je me sens découragé, je 

ne vois aucune issue possible.  C'est 

souvent dans ces moments que je me 

tourne vers le Seigneur, que je réalise 

que je l'avais oublié.  Mais Lui il est 

toujours là, prêt à me soutenir et me 

vivifier.  Comme un parent aimant, il veut mon bien et me tend une main 

secourable.  Il me remet sur pied et me redonne la confiance. 

TU VIS UN DEUIL - session selon l'approche de Jean-Monbourquette 
Une session de groupe de soutien débutera bientôt, elle t'aidera à vivre ces 

moments difficiles. La pire douleur est celle de vivre seul 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.     
Pour toutes informations : Louise Fleury 819-472-2345 - Presbytère 

St-Frédéric 
 

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT à NICOLET 

(Centre de prière Assomption), le 25 janvier, de 9h00 à 16h00, sur le 

thème  « A CŒUR OUVERT ». Coût : 30.00$ (repas possible).   
Inscription : Pierre Bellemare 819-696-4520. 

 

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 

Je l'ai vu 

et je témoigne qu'il est le fils de Dieu 

Jésus, ta vie était si unie au Père, 
et si pleine de son amour, qu'elle 
respirait l'Esprit.  
Jean le Baptiste à découvert Dieu 
en toi; il en a donné témoignage 
et a annoncé que tu étais et 
quelle était ta mission.  
Tu t'es fait proche de nous tous et 
tu nous respecte tant que tu 
comptes sur nous pour t'aider à réaliser le Projet du Père. 
Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais, en même temps, 
tu me dis que j'ai une capacité infinie de vie et d'amour parce que je 
suis fait à l'image de Dieu.  
À nous qui t'avons connu, tu confies une mission semblable à celle de 
Jean le Baptiste: te faire connaître et inviter les autres à marcher à ta 
suite. 
Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit: pour que je te 
reconnaisse toujours et te fasse connaître. 

Maurice Comeau, prêtre 
 

Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de 

chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se 

transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en 

mémoire les lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi 

dans les montagnes, ou, qui, enfant s'asseyait pour boire de l'eau au ruisseau, 

ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se 

sent appelé à retrouver sa propre identité.                                       Pape François 
 

 

Clôture des fêtes du 150e de St-Cyrille 
C’est avec un événement gratuit, d’envergure et rassembleur que vont se 

clôturer les festivités entourant le 150e de la municipalité de St-Cyrille-de-

Wendover. Nous accueillerons le chœur VOXALIK pour un concert le samedi 

1er février 2020 à 20h en l’église de St-Cyrille. Le choeur Voxalik, composé 

de plus de 40 choristes accompagnés de 10 musiciens, sous la direction de 

Kéven Fontaine-Paquet, offrira, aux Cyrilloises, aux Cyrillois et aux gens de la 

région, un répertoire professionnel de chants couvrant plusieurs époques de la 

musique. Bienvenue à vous tous ! 

 

 


