
SEMAINE DU 16 FÉVRIER 2020 : 
 

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 

   Claire Gauthier-Mailhot (20e) – France et Jacques 

        Mailhot 

   Bernard Desmarais – Raymond, Dolorès Caron 
 

+Intention de St-Lucien 

   Rose Perron-Léveillé – La succession 
 

Lundi, 17 février  

St-Cyrille 8h30 Charles-Eugène Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions de Stella Daunais   

Mercredi, 19 février 

Rés. St-Cyrille 8h30 Messe et onction des malades 
 

André Joyal – La succession 

   Diane Gagnon-Janelle – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 20 février 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 22 février 

St-Cyrille       16h30 Angèle Laterreur – Son époux Henri Dumas 

   Éloïse Chassé-Houle – Offrandes aux funérailles 

   Laurette Leblanc-Dubé – Offrandes aux funérailles 

   Yvon Champagne – Ghislain Barrette 
 

Dimanche 23 février 

St-Cyrille 9h15 Elianne Raymond- Senneville (5e ) – Les enfants 

   Parents défunts – Alain Hébert 

   Vanessa Demers (1er Ann.) – Ses parents Michel et 

       Marielle Demers 

   Marielle Chapdelaine – La famille 
 
 

St-Félix          11h00 Aux intentions de la Fam. Pierrette et Jean-Paul Leclair 

   Elvis Côté – Lorraine et Jean-Noël Côté 

   Daniel Mailhot – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Chrétienne Jutras-Comeau – La succession 
 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille    :  Garder la santé par Dorilla Vallières (09-02) 

 
A NOTRE PRIÈRE 
 

Mme ARMANDE FRANCOEUR, 99 ans et 8 mois autrefois de St-Lucien.  

Ses funérailles ont été célébrées à l’église St-Cyrille le 15 février à 11h00. Elle 

laisse dans le deuil ses enfants : Jacques, Paul, Denise, Feu Liane, Ginette, 

Céline et Serge. 

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

 

PREMIÈRE COMMUNION ET PREMIER PARDON 
 

Voici la liste des 13 jeunes qui vivront leur Première Communion ce 

samedi 15 février à 16h30 en l’église de St-Cyrille : 
 

1. Bergeron, Loucas 8. Plante, Xavier 

2. Fontaine, Lucas 9. Plante, Émile 

3. Fontaine, Xavier 10. Lampron, Tommy 

4. Lachapelle, Colin 11. Lebel, Cédrick 

5. Lachapelle, Maryon 12. Laterreur-Modérie, Anthony 

6. Lafond, Kate 13. Lauzière, Sarah-Ann 

7. Daunais, Évangéline  
 

4 autres jeunes de notre paroisse vivront leur Première Communion dans 

notre unité pastorale en l’église St-Charles le 23 février prochain : 
 

1.  Grégroire, Alexandra 3.  Lafond, Elliot 

2.  Grégoire, Félix 4.  Lafond, Jade 
 

Le 19 février, 16 jeunes vivront leur premier Pardon 
 

Que ce sacrement deuxième sacrement pour eux soit l’occasion de sentir 

la présence amoureuse et accueillante du Christ, portons-les dans nos 

prières. 
 

1. Flibotte, Félix 9. Noël Hébert, Allysson 

2. Flibotte, Thomas 10 .Lafond, Kate 

3. Larocque, Alexandre 11. Béliveau, Jake 

4. Lucier, Xavier 12. Béliveau, Shawn 

5. Lucier, Zachary 13. Flibotte, Lauralie 

6. Demers, Rosalie 14. Flibotte, Léa-Rose 

7. Vachon, Léonard 15. Lauzière, Léa-Jeanne 

8. Daunais, Marianne 16. Lachapelle, Colin 

Billet d’évangile du 16 février  

            Il n'est d'autre commandement que celui de 

l'amour.  Mais ce qu'il importe de ne pas oublier c'est 

que ma réponse à ce commandement, qui est dans le 

fond plus une invitation  qu'un commandement, sera 

source de vie ou source de mort.  J'ai un besoin 

tellement vital de l'amour que si je le refuse je me 

condamne moi-même à mort.  Tout notre être nous 

appelle à l'amour mais c'est à nous de décider de 

l'accueillir ou de le rejeter. 

Le Carême commence bientôt !                                                                                                             

Il y aura des célébrations du mercredi des cendres le 26 février :  

19h00 à St-Cyrille                                                                                                                   

Durant le carême nous sommes invités à la prière, à l’aumône et au 

jeûne. 
 

CARNETS DU CARÊME 

Ils sont présentement disponibles aux églises de St-Cyrille et de St-Félix, 

au coût de 4.00$ 

Réflexion 

Seigneur, depuis toujours je te désire.                                                           

Mais, au fil des jours, c’est la vie qui m’aspire. 

Malgré tout, l’autre jour, tu t’es invité chez moi.                                          

Dans mon émoi, j’ai savouré la merveille de ton amour. 

Tu n’as pas regardé mes péchés. Tu ne m’as pas grondé.                                                                      

Tu m’as simplement aimé et ton regard m’a transformé. 

Depuis ce moment, je ne suis plus le même.                                                                                              

Je sais que tu m’aimes et que tu m’aimeras éternellement. 

Comment pourrais-je te rendre un peu de cet amour?                                                                                 

La main que tu ne cesses de me tendre, je la prendrai jour après jour. 

À toi qui nous aimes bien au-delà de nos fautes,                                                                                      

je te dis à voix bien haute que, moi aussi, je t’aime. 

Amen.                                                          Jules Beaulac, De l’eau pour ton puits. 
 

 « 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 est père de famille et 

grand-père. Il a été animateur de vie spirituelle à l’école 
secondaire Jean-Nicolet. Il milite dans différents organismes 
communautaires. Il est sensible à l’appel du pape François de 

former des disciples-missionnaires en sortie. Comment retrouver un nouveau 
souffle pour vivre une audace missionnaire avec joie et allégresse? Le Pape 
François propose une spiritualité de la sainteté et du leadership à vivre au 
cœur du quotidien de notre vie et de nos engagements. Comme Église, nous 
avons besoin d’un nouveau souffle pour retrouver une audace missionnaire 
respectueuse de nos gens. Et si ensemble, on se partageait ces pousses 
nouvelles de l’Esprit pour notre temps… Le peuple de Dieu attend de nous un 
chemin de joie et de bonheur… Laissons-nous guider dans le discernement de 
pistes nouvelles par notre pape venu du milieu des pauvres qu’est l’Amérique 
latine.                             
Osons vivre le rêve du Pape François! 
 

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) 
 

Campagne de financement 
Nous sommes toujours en campagne de financement pour la Fabrique St-Luc 

(dîme et CVA). Le conseil de Fabrique tient à remercier grandement les 

personnes qui ont contribué depuis septembre dernier. Pour les autres, il est 

encore temps de le faire. Des enveloppes sont disponibles à cet effet dans les 

présentoirs de nos lieux de culte. Vous pouvez aussi en obtenir en vous 

adressant aux personnes suivantes : Yvon Brûlé (St-Joachim), Gilles Bouchard 

(St-Lucien), René Provencher ou Richard Francoeur (St-Félix) et au presbytère 

(St-Cyrille). Svp, faites votre chèque à l’ordre de la Fabrique St-Luc. Si vous 

désirez un reçu d’impôt (pour 2020), veuillez l’indiquer. Vous pouvez remettre 

l’enveloppe lors des célébrations ou aux personnes nommées si haut. Le 

montant suggéré est de 105$ par personne majeure, mais vous donnez ce que 

vous pouvez donner : tout don est important, peu importe le montant. Merci 

beaucoup… 

Citation du Pape François 

J'invite chaque chrétien (..) à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, 

de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel 

quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui (..) et quand 

quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa 

venue à bras ouverts. 

 

 

 

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

