
SEMAINE DU 09 FÉVRIER 2020 : 

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 

Lundi, 10 février  

St-Cyrille 8h00 Adoration du St-Sacrement 

  8h30 Denise Joyal-Castonguay – Offrandes aux funérailles 

   Rosaire Richer – Offrandes aux funérailles   

Mercredi, 12 février 

Rés. St-Cyrille 8h30 Onction des malades 
 

Jeudi, 13 février 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 15 février 

St-Cyrille        16h30 Nicole Martin (1er Ann.) – Un admirateur 

   Rémi Boisclair – Offrandes aux funérailles 

   Alain Gougeon – Danielle Gougeon 

   Parents défunts – M. et Mme Omer Lussier 

Dimanche,  16 février   

St-Cyrille 9h15 Colette Laforest-Tousignant – Fam. Paul-Arthur Laforest 

   André Généreux – Monique et Paul Roy 

   Cécile Castonguay-Laprise (Ann.) -  Frères et sœurs 

   Parents défunts – Fam. Buehlmann et Emmeneggt 
 

St-Félix          11h00 Henriette Desmarais – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

   Rose Perron-Léveillé – La succession 
 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille    :  Vanessa Demers – Ses parents(09-02) 

St-Lucien    :  Familles Christen et Egli – Josef et Pia (09-02) 

 

A NOTRE PRIÈRE 

Mme HUGUETTE GAUTHIER , 53 ans, conjointe de Lise Mallet, de         

St-Félix de Kingsey.  Ses funérailles ont été célébrées à l’église St-Cyrille le 8 

février à 14h30. 
Nos condoléances à ces familles avec l’assurance de notre prière fraternelle. 

 

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 

Billet d’évangile du 9 février  
 

            Est-ce que, par ma vie, je deviens 
une inspiration pour les gens qui 
m'entourent ?   Est-ce que je suis comme 
le sel qui donne du goût aux aliments ?  
Suis-je la lumière qui éclaire la route et 
rend le trajet facile et plein de sens ?  
C'est l'invitation qui m'est lancée 
aujourd'hui.  Elle implique que je m'oublie, 
elle m'appelle à partager avec celui qui 
manque de l'essentiel, elle m'incite à 
devenir un modèle de générosité et à toujours agir dans le plus grand respect 
des différences et des fragilités. 
 

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 

 

DATES À RETENIR                                                                                                                                                  

Le carême débute le mercredi des cendres 26 février et                                                                              

Pâques aura lieu le dimanche 12 avril 2020. 

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.  

 

Seigneur souviens-toi de tous les malades mais aussi des équipes 
de recherche et de tous ceux qui élaborent des traitements 

nouveaux. Souviens-toi des médecins, du personnel soignant, de 
tous ceux qui visitent les malades et accompagnent les mourants. 

Amen! 

 

Je suis important ! 

« C’est agréable d’être important, mais plus important d’être agréable ». 

Il nous arrive de trouver agréable d’être 
important au sein de l’entreprise pour laquelle 
nous œuvrons. Cette importance flatte notre 
besoin d’être reconnu dans les défis à relever, 
les objectifs à atteindre. Cette fierté se 
transforme quelques fois en orgueil. 

Ce besoin d’être reconnu devient moins important au fil des âges et cède la 
place au besoin de réalisation : utilisation de nos talents, de nos capacités au 
service des autres. Les façons d’être agréable à l’autre sont nombreuses. Il 
suffit d’être attentif à ce qui se passe autour de soi. 

Je trouve important d’être agréable lorsque: 

o Je suis à l’écoute de celui qui a besoin de se dire. L’attention que je porte 
à l’autre lui révèle l’importance qu’il a pour moi. 

o Je mets mes capacités au service de mes semblables. Parce que je suis 
différent par mes talents, je peux être utile aux autres. 

o Je me rends disponible pour assumer une tâche au sein d’un mouvement, 
d’une association. Ce que j’assumerai rendra moins pénible et moins 
lourde la responsabilité de l’autre. 

o J’accueille la conversation de l’autre même si je ne suis pas en accord avec 
lui. L’amitié de quelqu’un vaut-elle plus que la contrariété momentanée que 
je peux vivre ? La vérité est-elle toute de mon côté ? L’autre a-t-il 
entièrement tort ? 

o Je me réjouis du succès remporté par une personne qui a relevé un défi 
personnel pour mener une tâche à terme; je l’en félicite sincèrement. Ce 
qu’une personne accomplit, elle le réalise du mieux qu’elle peut, et c’est 
cela qui est louable. (d’après Raymonde Lapointe) 

En cette fête de la St-Valentin, c’est le temps de pratiquer… 

Bernard St-Onge / railleries.ca 

Flashs pastoraux à NousTV les lundi-mercredi-vendredi à 16h15                                                 
Invitée :   Denise Rheault    Sujet : Maisonnée d’Évangile…                                                             
Animateur : Maurice Gervais 

Prière pour la « Journée Mondiale des Malades »  le 11 février                                                                 
Je t'offre ma souffrance   (Jules Beaulac) 

Seigneur Jésus, je ne peux plus faire grand-
chose. La maladie m'a enlevé mes énergies. 
C'est dur de ne pas pouvoir travailler! Et puis, j'ai 
mal dans tout mon être: l'inquiétude me ronge 
l'âme, la douleur me dévore le corps, et la solitude 
me brise le cœur. Je veux, aujourd'hui, t'offrir ma 
souffrance. C'est sur la croix que tu nous as 
sauvés tous. Eh bien, Seigneur, prends ma croix et mets-la sur la tienne. Que 
ma douleur aide ceux qui en ont besoin: qu'elle féconde le travail des pères et 
des mères de famille, des missionnaires, des responsables dans l'Église, de 
tous ceux que tu as appelés à l'annonce de ton Évangile. Qu'elle vienne en 
aide aussi à tous ceux qui sont plus malades que moi et particulièrement aux 
personnes qui vont te rejoindre bientôt. Te donner ma douleur et te prier, c'est 
à peu près tout ce que je peux faire pour le moment. Mais cela, je le fais de 
bon cœur. C'est ma manière à moi de travailler pour toi et de me rendre utile 
aux autres. Merci, Seigneur Jésus.       

 


