
SEMAINE DU 26 JANVIER 2020 : 

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 

Lundi, 27 janvier  

St-Cyrille 8h30 Françoise Boucher-Lauzière – Offr.  aux funérailles 

   Alphonse Lupien – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 29 janvier 

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 30 janvier 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

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  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 

   Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Lucien 

Défunts Famille Charles Bouchard – Gilles Bouchard 
    

LAMPES DU SANCTUAIRE : 

St-Cyrille    :  Noëlla  (26-01) 

St-Félix       :  Pierrette et Roger Francoeur  (26-01) 

St-Joachim  :  Yvette Hamel (26-01) 
 

SERONT  BAPTISÉ(E)S CE DIMANCHE A ST-CYRILLE 

• LARAROZ, fille de Hugues Lapointe et Mélanie Daunais 

• ROSE-ALY ET JACOB, enfants de Marc Baril et Edith Martel 
 

Félicitations aux parents et longue vie à ces nouveaux baptisé(es)! 
 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme JEANNE-MANCE PARIS, 90 ans, conjointe de feu Armand Vigneault, 

autrefois de St-Cyrille. Ses funérailles ont été célébrées à l’église St-Cyrille le 

samedi 25 janvier à 11h00.  De plus, elle laisse dans le deuil ses enfants 

Francine et Ginette. 

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

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 26 janvier 

            L'appel du Seigneur est lancé à chacun.  Cet appel est souvent discret.  

Il me faut être attentif et bien disposé à le recevoir 

pour l'entendre.  Je suis si souvent pris dans la 

tourmente de la vie, continuellement à la course et 

dans le bruit.  Je prends parfois des voies qui me 

rendent sourd et m'étourdissent tellement que je 

n'entends plus la voix du Seigneur.  Donnons-nous 

des moments de calme et de détente propices à l'accueil et disposons-nous à 

être dociles à la mission qui nous sera proposée. 

 

 

Résultats de la campagne de financement (CVA) au 31 décembre 2019 
 

St Félix :     18 240$ (objectif de 20 000$) 
St-Lucien :    8 500$ (objectif de 15 000$) 
St-Joachim : 14 000$ (objectif de 12 000) 
St-Cyrille :  50 000$ (objectif de 60 000$) 

 

En 2019, nous avons amassé  90 740$ pour un objectif de 107 000$. 
Nous vous remercions sincèrement de votre soutien. Il est toujours 
possible de faire votre don, certaines personnes l’ont d’ailleurs fait 
depuis le début de l’année 2020. Merci ! 
 

 

PRÉPARATIONS AUX SACREMENTS  

Bonjour à tous :    

Les préparations aux sacrements débutent :  
 

15 jeunes et leurs parents se préparent à vivre le sacrement du pardon. Ils 

vivront leur premier pardon, le mercredi 19 février prochain. 
 

18 jeunes et leurs parents se préparent à vivre leur première des communions 

(L’Eucharistie) : Ils vivront cette première, le samedi 15 février prochain lors 

de notre célébration de 16h30.  Puissions-nous les accueillir comme des choisis 

de Dieu. 
 

22 jeunes avec leurs parents et parrain-marraine vivront leur confirmation, le 

18 avril prochain. Une célébration parrainage aura lieu le samedi 29 février 

prochain, en nos lieux lors de la célébration de 16h30.   

Un moment fort pour la communauté.    Je vous en reparlerai. 

 Bien vouloir les maintenir dans vos prières, s.v.p. :  Ils sont vraiment beaux à 

voir s’impliquer et un grand merci aux parents qui les accompagnent en 

participants.                                                     Mario Boisvert, Agent de pastoral 

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 
 

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 ! 
 

 

Répondre à l’appel 

Un thème nous invite à faire l’unité autour de la 

Parole de Dieu de ce dimanche. C’est celui de la 

réponse à l’appel du Seigneur. Cela s’exprime de 

toutes sortes de formes mais prends toujours sa 

base dans la prière et la réflexion. Nous sommes 

interpellés par la Parole de Dieu et par les 

événements qui l’actualisent pour nous. 
C’est important et, à partir de cette année, le 

Pape François a choisi, de faire du troisième 

dimanche du temps ordinaire, celui de la Parole de Dieu. Cette invitation à 

approfondir les textes de l’Écriture, propose aussi de les rendre présents pour 

nous et les autres, et est donc fondamentale au cœur de toute vie chrétienne. Ce 

n’est pas nouveau mais le fait d’en faire un dimanche indique le souci du 

Pontife.   
 

En réponse à l’appel, Pierre, André, Jacques et Jean ont suivi Jésus comme 

apôtres en laissant toutes leurs autres préoccupations de côté. Paul, dont la 

célébration liturgique de la conversion était célébrée le 25, a répondu 

différemment à la rencontre avec le Christ. Mais lui aussi a impliqué toute sa 

vie. Dans l’histoire nous découvrons de multiples modèles de rencontres du 

Seigneur et de façons de Le suivre mais c’est toujours la Parole qui a animé les 

personnes. 
 

En ce début de 2020, nous avons peut-être pris des résolutions concernant notre 

santé physique ou spirituelle, mais le plus important demeure la réponse à 

l’appel de notre Dieu. Le chant, bien connu, de Robert Lebel, « Seigneur, que 

veux-tu que je fasse », exprime bien le désir de découvrir, pour chaque 

personne, quelque soient l’âge et la condition de vie, la réponse personnelle. 
 

Cela implique nécessairement une forme de conversion, convertissez-vous car 

le Royaume des cieux est là, nous dit Saint Matthieu.   

Daniel Gauvreau ptre 

Citation du Pape François 
« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l'humanité a 

besoin de changer. La conscience d'une origine commune, d'une appartenance 

mutuelle et d'un avenir partagé par tous, est nécessaire. Cette conscience 

fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions, attitudes 

et formes de vie. Ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui 

supposera de longs processus de régénération, est mis en évidence ». 

 


