
SEMAINE DU 08 MARS 2020 : 

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 

Lundi, 09 mars  

St-Cyrille 8h30 Nicole Courchesne-Bérubé – Offrandes aux funérailles 

   Parents défunts et vivants – Monique et Paul Roy   

Mercredi,  11 mars  

Rés. St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Jeudi, 12 mars 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 14 mars 

St-Cyrille        15h00 Mariage de Joanie Nault et de Martin Larivière-Filion 
 

                        16h30 Jeannette Archambault (6e  Ann.) – Son époux 

   Claude Leroux – Sa sœur Angèle 

   Hugues Laforest – Soucy International 

   Marielle Lussier – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 15 mars   

St-Joachim    9h15 Pauline et Rock St-Cyr – Ses enfants 
 

+Intentions de St-Cyrille 

Anyse Lafond – Chantal Tessier et Claude Dionne 

   Yvette Vincent – Louise 
 

 

St-Lucien       11h00 Lucille St-Sauveur-Parenteau – Offr.  aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

   Réal Cormier (8e Ann.) – Diane Mailhot 

   Famille Grégoire – La succession 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille   : Reine Daunais (08-03) 

St-Joachim : Jacinthe et Elphège Paquette (08-03) 
 

SERA BAPTISÉ CE DIMANCHE À 15 HEURES À ST-CYRILLE: 
 

• JUSTIN,  fils de Vincent Bélisle et de Stéphanie Durocher. 
 

PROJET DE MARIAGE 
 

Il y a projet de mariage entre Joanie Nault de St-Cyrille, fille de Éric Nault et 

Lyne Demers, et Martin Larivière-Filion de St-Cyrille, fils de François Filion 

et Lucie Larivière. Le mariage aura lieu le samedi 14 mars à 15h en l’église de 

St-Cyrille. 
 

RÉSULTAT DES QUÊTES DES MESSES DE FÉVRIER 

St-Cyrille :   1,352.10$       St-Félix :   492.30$ 

Feuillet paroissial  
 

Pour connaître l’horaire des célébrations ainsi que d’autres 
nouvelles de nos communautés chrétiennes de la paroisse St-Luc, il 
est possible d’accéder au site www.journalstcyrille.com  
(Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur l’icône Feuillet paroissial) 
et sur ce site où les caractères sont plus 
gros : https://eglisestjoachimdecourval.wordpress.com/ 

(merci à Luc Gendron pour son implication).  
 

La paroisse St-Luc a également une page Facebook. Si vous aimez 
notre page, vous verrez le feuillet paroissial qui y est mis chaque 
semaine et vous pourrez le partager à vos amis et connaissances. 
Merci beaucoup à Liette Chapdelaine-Lafond pour sa précieuse 
collaboration au feuillet paroissial.  
 

Billet d’évangile du 8 mars  
 

Accompagné de Pierre, Jacques et Jean, 

Jésus se rend sur une haute montagne où il 

s'est transfiguré devant eux, manifestant sa 

gloire et les invitant à être ses témoins.  Ma 

foi est-elle assez significative pour que 

j'accepte d'être la courroie de transmission 

qui manifeste la gloire de Dieu.  C'est par 

mes actions, tout autant que par mes paroles, que je deviens un témoin vivant 

de ce grand projet d'amour de Dieu pour les êtres humains.   Pour cela, j'ai 

besoin de faire des séjours sur la montagne, de me donner des moments 

d'intimité avec le Seigneur.  C'est lui qui doit m'inspirer.  
 

 

11 mars 19h : Prière avec les chants Taizé  

Ressourcement d'une heure avec chants et 

musique "live", silence, beauté, Parole de 

Dieu, fraternité, dans la pénombre d'une 

magnifique basilique éclairée aux chandelles. 

Gratuit. Ouvert à tous. Merci d’utiliser le stationnement municipal 

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

 

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH 

Dimanche, 15 mars. Départ à 8h00 de Place Bernier. Thème de la 

neuvaine : «  Fidèles à la Rencontre ». Info : Marcelle B. Croteau : 819-

478-2404 
 

 

ÉMISSION DE TÉLÉVISION : UNE PORTE SUR LA VIE                                                 
À notre émission, Jean-Luc Blanchette poursuit sa visite mais en y ajoutant 

le lieu Ein Avdat, canyon situé dans le désert de Néguev en Israël d’où jaillit 

des sources d’eau dans ce milieu aride. Des preuves archéologiques montrent 

qu'Ein Avdat était habitée par les Nabatéens et les moines catholiques. 

Par la suite, Luc Lafond, nous parle des belles activités des mercredis du 

carême. Soyez bien attentifs car nous aurons besoin de vous pour un projet 

bien spécifique.                                                    Horaire de 

diffusion : Mardi à 10 h, jeudi à 10 h et 16 h 30. 

Rediffusée à chaque semaine sur Cogeco-NOUSTV poste 555 HD. 
 

 

HEURE D’ADORATION À ST-FÉLIX  

Vous êtes invités, chaque 1er vendredi du mois de 9h à 10h, pour un 

temps d’adoration. Merci sincèrement à Line Levasseur (819-848-1255) 

pour son implication. 

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 !!!    

           Citation du Pape François 

Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d'un 

pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de 

handicap - pour prendre seulement quelques exemples -, on écoutera 

difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié. 
 

 

Développement et Paix – Caritas Canada   

Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode 

Yesica Patiachi Tayori, de la communauté 

autochtone Harakbut au Pérou, a participé au 

Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. Elle a 

dit : « Nous, les peuples autochtones, avons été, 

sommes et serons toujours les gardiens de la forêt. 

Mais prendre soin de la maison commune est la 

responsabilité de toutes et tous, non seulement celle 

des peuples autochtones. » Le Centre amazonien 

d’anthropologie et d’application pratique (CAAAP), un partenaire de 

Développement et Paix, soutient les peuples autochtones d’Amazonie 

afin que leurs droits et territoires soient respectés. En cette journée 

internationale des femmes, saluons le courage de femmes qui, comme 

Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre et de ses peuples. 

Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica   
 

 

Vers la lumière de l’été 

Les hasards du calendrier font bien les choses. 

Cette année, dans notre pays, le retour à l’heure 

avancée se fait dans la nuit du 7 au 8 mars, 

annonçant la venue tant attendue du printemps puis 

de l’été. C’est le même dimanche où la liturgie 

Carême fait entendre aux chrétiens le récit de la 

Transfiguration qui dans la vie de Jésus annonce que la vie triomphera de la 

mort le jour de Pâques à la fin du Carême. 

Dans nos vies personnelles comme dans celles de nos communautés 

chrétiennes et de nos sociétés civiles, tout le monde connaît des périodes 

obscures, difficiles à assumer, mais au cours desquelles des lueurs d’espoir 

empêchent le découragement et nous invitent à avancer. 

Cela a été vrai de tout temps dans l’histoire du salut. À Abraham (1ère lecture), 

Dieu dit: « Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai ». Cela ne lui fut 

certes pas facile mais la promesse du salut se réalisa pour lui et sa descendance. 

Le chemin de Jésus ne fut pas facile, depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem, 

spécialement durant son chemin de croix. Mais la Résurrection était au bout de 

la route. La Transfiguration en laissa entrevoir la fin glorieuse. 

Et le parcours de l’Église n’est pas toujours un chemin de roses mais les signes 

de la présence de Jésus, - sa parole, ses sacrements en particulier – encouragent 

le peuple croyant à continuer. La lumière définitive est au bout de ce chemin. 

Que la Transfiguration du Christ nous encourage à continuer. Après le 

printemps qui débute viendra l’été sans fin.          Jean-Pierre Camerlain, ptre 
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