
SEMAINE DU 01 MARS 2020 : 

Samedi, 29 février 

St-Cyrille        16h30 Mathieu Parenteau – Ghislaine et Jean-Marie 

   Jeanne -Mance Paris-Vigneault – Offr. aux funérailles 

   Parents défunts – Diane et Fernand Lussier 

   Marielle Lussier – Robert Lupien 
 

Dimanche,  01 mars    

St-Joachim    9h15 Monique Daneault – Yvon Hamel et Yvette Côté 

+Intentions de St-Cyrille 

   Rita Lavallée-Lauzon – Famille André Chapdelaine 

   Mariette Laforest-Page – La famille 
 

St-Lucien       11h00 Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

   René Mailhot – Offrandes aux funérailles 

   Eloi Plante – Offrandes aux funérailles 

   Thérèse Guimond – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 02 mars  

St-Cyrille 8h30 Stéphane Benoît – Francine Benoît 

   Claire Morel – Offrandes aux funérailles   

Mercredi,  04 mars  

Rés. St-Cyrille 8h30 André Joyal – La succession 

   Gaétan Auclair – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 05 mars 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 07 mars 

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

   Solange Lassonde (Ann.) – Famille Denis Bergeron 

   René Laforest – Jeanne et Yvon Descoteaux 

   Jean-Guy Prince – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 08 mars 

St-Joachim  9h15 Parents défunts Fam. Beauchemin – Myrielle  

                    Beauchemin 

+Intentions de St-Cyrille 

Marcel Dionne – Famille André Chapdelaine 

Thérèse Boisclair-Allie – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien       11h00 Nicole Joyal-Rocheleau – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

Famille Arthur Mailhot – France et Jacques Mailhot 

Nelson Provencher – Offrandes aux funérailles 

Famille Boissonneault-Raymond – Huguette et Gérald 

                Boissonneault 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille :  Rosaire Richer et la famille (01-03) 

St-Joachim :  Pour les prêtres – Thérèse et Yvon Brûlé (01-03) 

 

NOS JEUNES À LA PRÉPARATION DE LA CONFIRMATION DE 

LEUR BAPTÊME 

 

À St-Cyrille ce samedi 29 février, 

 

Kymia Bergeron Alexy Lamoureux 

Alysson Bisaillon Marily Lampron 

Émeryck Bisaillon Maxime Larocque 

Luka Desmarais Christopher Noël Hébert 

Gabriel Flibotte Anne Clara Ross 

Sara-Jade Flibotte Étienne Therrien 

Charles-Edouard Girardin Mahélie Vachon 

Lee-Ann Girardin Ophély Chagnon 
 

viendront vous demander de les porter dans vos prières afin de bien 
préparer leur cœur vers la confirmation de leur baptême. 
 

Ce dimanche 1er mars, 
Rosemarie Boissonneault sera présente avec la communauté de           
St-Joachim. 
 Et 
Alexandra Grégoire et Félix Grégoire seront présents avec la 
communauté de Saint-Lucien. 
 

Des enveloppes identifiées aux noms des jeunes seront à prendre afin 
que vous y glissiez vos intentions de prières avec votre nom pour les 
remettre aux jeunes.  
 

La confirmation aura lieu le samedi 18 avril prochain à 10h30 en 
l’église de St-Cyrille. Vous êtes tous cordialement invités à venir vivre 
ce moment fort de la vie chrétienne avec les jeunes de nos 
communautés de la belle paroisse St-Luc. Merci 
 

 

Carême 2020…Grandir dans la foi 
 

« On ne naît pas chrétien, on le devient. » 

Cette affirmation attribuée à Tertullien, un 

des Pères de l’Église, pourrait nous servir de 

point de départ pour ce Carême dans lequel 

nous entrons. Toute la démarche qui nous y 

est proposée est liée au devenir, au 

cheminement, à la croissance de la foi et dans 

la foi.  
 

Cette invitation à grandir dans la foi s’avère particulièrement 

pertinente dans le contexte sociologique et religieux d’aujourd’hui. 

Alors qu’à une époque, la question de la foi ne se posait presque pas 

– on était chrétien de naissance et croire allait presque de soi – nous 

sommes aujourd’hui devant une diversité de croyances et de non 

croyances qui se côtoient et parfois se bousculent. On ne peut plus 

vivre la foi comme une convention sociale. 
 

Comme toute relation, la foi vit des hauts et des bas. Sur notre 

route, la foi et le doute se côtoient souvent. L’histoire du peuple de 

Dieu est jalonnée d’élans de foi et de mouvements de doutes. Mais 

c’est aussi par ces égarements et ces rapprochements que la relation 

grandit. Et ce qui est sûr, c’est que Dieu, lui, continue toujours de 

nous offrir son amour. 
 

Grandir dans la foi… Cet appel s’adresse autant aux catéchumènes, 

ces jeunes et ces adultes qui vivent une démarche de foi qui les 

mènera au baptême à la veillée pascale, qu’aux chrétiens « de plus 

longue date », parce que nous n’avons jamais fini de faire 

l’expérience de Dieu dans nos vies. On n’a jamais fini de devenir 

chrétien!  
 

Billet d’évangile du 1er mars   
 

             Le péché ou, si vous le 

préférez, la faute et la faiblesse font 

partie de ma vie.  Je le constate à 

chaque jour.  Heureusement le 

Seigneur est toujours prêt à 

m'accueillir et à me pardonner.  Voilà 

ce qui devrait m'inciter à ouvrir mon 

cœur et accepter de pardonner à mon 

tour.  Ma grande faiblesse devrait m'aider à comprendre la faiblesse des 

gens qui croisent ma route, me rendre plus conciliant et sensible à leur 

cheminement parfois difficile à comprendre.  Je ne vis pas un "trip de 

pouvoir" mais plutôt un "trip d'amour. 
 
 

CARNETS DU CARÊME                                                                                       
Ils sont présentement disponibles au coût de 4,00$. 
 

 

Projet «Tout en boucle» Depuis quelques 

années, mesdames Monique Généreux-Roy et 

Christiane Page proposent de magnifiques 

décorations de Noël pour l’église de St-Cyrille. 

L’une de leur nièce a eu la belle initiative de 

vendre ces décorations au profit de notre 

Fabrique au coût de 30$ chacune. Cela 

permettrait d’amasser la coquette somme de 3,000$. Pour toute 

information appelez au presbytère : 819-397-2344.  Merci !!!    
 

 

Les mercredis du carême : 4 mars 19h: Le Shack 

Assistez à la projection du film « Le Shack, le chemin du pardon » à la salle 
Gilles-Soucy (au sous-sol de la Basilique St-Frédéric). Un court échange suivra 
la projection. Mack, un homme en deuil, reçoit une invitation personnelle et 
mystérieuse pour aller à la rencontre de Dieu à un endroit appelé The Shack. 
Merci d’utiliser le stationnement municipal gratuit pour tous les événements 
des « mercredis du carême ». 

N’oubliez pas le changement d’heure dans la nuit 

du 7 au 8 mars, on avance d’une heure. 
 
 

Jeûne 

Pour choisir la vie, il faut s’attacher au Seigneur. Pour s’attacher au 

Seigneur, il faut renoncer à ce qui nous entraîne loin de lui, à ce qui 

n’est pas de lui. Au début de ce carême, je fais le point sur ce qui dans 

ma vie m’attache plus que de raison, ce qui me prend du temps 

inutilement. Aujourd’hui, je jeûne de cette activité pour consacrer du 

temps au Seigneur. 
(Le compagnon du carême, Magnificat hors série) 

 

 

 « Soyez dans la joie et l’allégresse » L’appel à la sainteté                                                                

 Samedi 7 mars et samedi 4 avril 2020, de 9 h à 12 h                                               
Deux temps d’arrêt d’une demi-journée pour se ressourcer.                                                    
Personne-ressource : Marc Dion                                                                                             
Comment retrouver un nouveau souffle pour vivre une audace missionnaire 
avec joie et allégresse? Inscription en ligne ici, par téléphone au 819 293-4855 
ou par courriel à maisonformation@diocesenicolet.qc.ca                                                                                            
Pour qui? tous   Coût : 20 $ par session  (inclus la formation et la collation) 

 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/
mailto:maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

