
SEMAINE DU 23 FÉVRIER 2020 : 

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 

Lundi, 24 février  

St-Cyrille 8h30 Origène Despins – Gisèle Page-Despins 

   Francine Lavigne – Offrandes aux funérailles   

Mercredi, 26 février  

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

 

St-Cyrille 19h00 Mercredi des Cendres 

Jean-Guy Bergeron – Danielle Gougeon 

   Parents défunts – Johanne Martel-Champagne 
 

 

Jeudi, 27 février 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

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 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille : Parents défunts Janelle – de Fernand et Diane Lussier (23-02) 

 
 

Le Carême commence bientôt !                                                                                                             

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

.  16h30 Basilique St-Frédéric  (Messe)                                                                                                 

.  19h00 Église Immaculée-Conception   (Célébration de la Parole)                                                 

.  19h00 Église St-Cyrille (Messe)        
Durant le carême nous sommes invités à la prière, à l’aumône et au jeûne. 

 

Billet d’évangile du 23 février  

            Comme croyant, tout comme citoyen de ce 

monde dans lequel je vis, j'ai une responsabilité 

sociale.  Je me dois non seulement de voir les 

comportements nuisibles mais aussi de les dénoncer 

fermement et d'appeler les responsables à un 

changement d'attitude.  Mais je dois accepter de la 

même façon de me faire rappeler à l'ordre et d'améliorer mon 

comportement.  Nous n'en sommes plus à l'ère de "l'œil pour œil, dent 

pour dent", mais il se peut que je doive accepter moi-même de la 

privation ou des rejets avant que le changement ne se réalise. 

 

CARNETS DU CARÊME 
 

Ils sont présentement disponibles aux églises de St-Cyrille et de 
St-Félix, au coût de 4,00$. 
 

 
Grandir dans la foi : les mercredis du carême 

Les paroisses de Drummondville et des alentours s’unissent pour vous 

offrir différentes façons de vous ressourcer durant le carême et vous 

aider à « Grandir dans la foi ». Réservez vos mercredis 19h et rejoignez-

nous à la Basilique St-Frédéric.  
• 4 mars : projection du film Le Shack et échange suite au film 

• 11 mars : soirée de prière avec les chants Taizé 

• 18 mars : vêpres de la mi-carême suivies d’un vin et fromage 

• 25 mars : tournage de l’émission « Quand tout le monde en parle, y’ a 
du monde à messe : le baptême en question » 

• 1 avril : tournage d’une 2e émission « Quand tout le monde en parle, 
y’a du monde à messe : le baptême… une mission? »  
 

Pour plus d’information : Guy Lebel (819-472-6422) ou Bianca 

Mailloux (819-477-2932). Merci d’utiliser le stationnement municipal 

gratuit pour tous les événements des « mercredis du carême ». 

 

Première des communions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi le 15 février, treize jeunes de notre paroisse ont vécu leur 
première des communions. Le 23 février, quatre jeunes le vivront 
à l’église St-Charles. Félicitations ! 

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 !!!    

 
 

Appel décisif des catéchumènes :  

Accueillir et accompagner à la manière du Christ 
 

Le rite de l’appel décisif fait partie intégrante du parcours catéchuménal 

des adolescents et des adultes. Cette célébration diocésaine est présidée 

par l’Évêque le premier dimanche du carême, pour marquer la dernière 

étape du parcours des catéchumènes avant la célébration des trois 

sacrements de l’initiation chrétienne à Pâques. 

Cinq catéchumènes cheminent dans la région de Drummondville en vue 

de leur baptême qui aura lieu durant la Veillée pascale. Quatre d’entre 

eux sont des adultes d’une même famille d’origine africaine, installée 

dans notre région après un passage en camp de réfugiés. Parmi ceux-ci, 

des parents présenteront aussi deux enfants d’âge scolaire et un bébé au 

baptême. Le cinquième catéchumène à vivre cet appel décisif est 

originaire de la Tunisie et se présente au baptême en tant que chrétien 

converti de l’islam.  

Ces circonstances tout à fait inédites dans notre diocèse nous invitent, en 

tant que communauté chrétienne, à manifester notre accueil de toutes ces 

personnes à la manière du Christ. La célébration de l’appel décisif aura 

lieu le dimanche 1er mars 10 heures à la basilique Saint-Frédéric et sera 

présidée par Mgr André Gazaille. Il s’agit d’une célébration diocésaine à 

laquelle nous sommes invités à prendre part en soutien spirituel et 

communautaire à la démarche de ces personnes vers le baptême. Portons 

dans la prière les catéchumènes et les personnes qui les accompagnent. 
 

 
 

 « 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. Marc Dion est père de famille. Il a été 
animateur de vie spirituelle et milite dans différents 
organismes communautaires. Comment retrouver du 
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. Et si ensemble on 

se partageait ces pousses nouvelles de l’Esprit pour notre temps. 

Inscription : téléphone (819-293-4855) ou par courriel à : 
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca                                                                                     
Coût : 20 $ par session  (inclus la formation et la collation) 
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