
SEMAINE DU 15 MARS 2020 : 

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 Lucile St-Sauveur-Parenteau – Offr.  aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

   Réal Cormier (8e Ann.) – Diane Mailhot 

   Famille Grégoire – La succession 
 

Lundi, 16 mars  

St-Cyrille 8h30 Paul Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   André Dauphinais – Offrandes aux funérailles   

Mercredi,  18 mars  

Rés. St-Cyrille 8h30 St-Joseph (faveur obtenue) – Noëlla 

   Charles Morin – La succession 
 

Jeudi, 19 mars 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

Samedi, 21 mars 

St-Cyrille      16h30 Eloïse Chassé-Houle – Offrandes aux funérailles 

   Lucie Langelier-Larose – Offrandes aux funérailles 

   Pauline Courchesne-Turcotte – Offr. aux funérailles 

   Roland Bergeron  - Claire et Roger Desfossés 
 

Dimanche, 22 mars   

St-Joachim    9h15 Faveur obtenue – Simon Grondin 
 

+Intentions de St-Cyrille 

Paul Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

St-Christophe - Noëlla 
 

 

St-Lucien       11h00 Lucie Roy-Gagnon  – Offrandes aux funérailles 
 

+Intentions de St-Félix 

   Claude Proulx – Offrandes aux funérailles 

   Parents et amis défunts – Louise et Garcia Pearson 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 
 

St-Cyrille   : Famille Marielle et Marcel Hébert  (15-03) 

St-Joachim : Pour les vocations sacerdotales – Rose-Aimée et Gérald  

  Beauchemin(15-03) 
 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme ROSE-HÉLÈNE BEAUDET,  84 ans, de St-Cyrille.  Ses funérailles ont 

été célébrées à l’église St-Cyrille, le 14 mars à 13 heures.  Elle laisse dans le 

deuil ses fils : Réal, Luc, Daniel et René Touchette et son grand ami Gaston 

Deshaies. 
 

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

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. 

Billet d’évangile du 15 mars  
 

             L'eau c'est la vie, l'eau c'est la survie.  

Nous crions sans cesse notre soif.  Quel beau 

symbole qui représente si bien notre recherche 

incessante de bonheur !  Nous avons soif de la 

joie qui anime chacune de nos actions, nous 

avons soif de reconnaissance, nous avons soif 

de puissance, nous avons soif de santé, nous 

avons soif d'amour.  Nous cherchons sans 

cesse des moyens de combler cette soif.  L'évangile d'aujourd'hui vient 

nous rappeler que seul le Seigneur peut vraiment combler cette soif, Lui 

qui me connaît mieux que je me connais moi-même. 

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. 

18 mars 19h : Vêpres de la mi-carême 

Venez vivre l’expérience des vêpres à la Basilique 

St-Frédéric pour découvrir ou redécouvrir ces 

prières de fin de journée. Suite au temps de prière, 

dégustez le fromage « Le Mi-Carême » tout en 

prenant une coupe de vin entre amis. Les quantités sont limitées.  

 

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 !!!    

 

Saint Joseph, protecteur de l’Église – 19 mars 

Brave Joseph, associé au projet de Dieu sur notre 

humanité, votre tendresse entoure la nouvelle Église 

naissante. Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en 

vous la protection du Père, ainsi la communauté de foi 

se place sous votre garde. 

Soutenez-nous par l’Esprit qui anime le foyer de 

Nazareth et conduisez nos pas sur la route vers le 

Royaume. Accompagnez-nous dans notre mission. Faites que nous 

soyons lumière du monde afin que, de l’humanité transfigurée dans le 

Christ, jaillisse la famille de Dieu. 

Communiquez-nous la force de poursuivre l’option de Dieu en faveur 

des pauvres et des faibles. Guidez-nous dans nos actions pastorales afin 

que nos gestes s’ajustent à la Bonne Nouvelle. Amen 

Célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques                                                           

Célébration communautaire du pardon :  

lundi 30 mars 19h, église St-Cyrille                                        
 

Dimanche des rameaux : samedi 4 avril PAS DE MESSE                                                       

    dimanche 5 avril 10h30 église St-Cyrille                                        

Messe chrismale : mercredi 8 avril 19h30 Cathédrale de Nicolet                                               

Jeudi saint : 9 avril 19h30 église St-Cyrille  
(seule messe pour l’Unité, nos deux paroisses)                           
Vendredi saint : 10 avril 15h, centre communautaire de St-Lucien                                        

Vigile pascale : 11 avril 20h Basilique St-Frédéric  
(seule messe pour l’Unité, nos deux paroisses)                

Dimanche de Pâques : dimanche 12 avril 10h30 église St-Félix                                                    

Merci de découper cet horaire et le mettre sur votre frigidaire… 
 

Jeûne 

Devant l’action de Dieu qui changeait tous ses plans, Joseph a été 

certainement déstabilisé, ressentant des sentiments, des passions 

contradictoires. Il aurait pu maugréer, accuser Marie ou Dieu lui-même. 

Au contraire, il s’efface en choisissant la confiance, le silence. Notre 

jeûne aujourd’hui pourrait être de ne pas se plaindre, de ne pas avoir une 

posture accusatrice lorsque les évènements nous surprennent et 

désorganisent nos prévisions; et, pour cela, de regarder avec confiance 

celui qui est Providence.  (Le compagnon du carême, Magnificat hors série) 
 

Développement et Paix – Caritas Canada   

Les Muras : menacés par les buffles et la potasse 

Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état 

d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la 

terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec 

dépit que les industries bovine et minière 

s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus de 

facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs 

droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un 

partenaire de Développement et Paix, les aide à 

plaider, défendre et faire connaître leur cause plus efficacement. « Au 

nom des Muras de ma région, je veux remercier les Canadiennes et les 

Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui. Cela nous aide 

dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » – 

Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil.  
 

Témoigne des Muras : devp.org/campagne/muras   
 

 

 

Lancement diocésain de la campagne Carême de partage 
L’heure de l’apéro aura un goût de solidarité au café La Farniente de 
Victoriaville, le mardi 17 mars prochain dès 16 heures. Les membres de 
Développement et Paix et Mgr André Gazaille y seront pour lancer 
publiquement la campagne de Carême de partage sous le thème : « Pour 
notre maison commune : ce carême, donnons avec cœur ». 
--- Fin du message court --- 
L’attention de la campagne sera spécialement tournée vers les peuples 
autochtones de l’Amazonie qui luttent pour la sauvegarde de l’équilibre 
écologique de cette région du monde. Toutes les personnes intéressées sont 
invitées à ce lancement : mardi 17 mars, 16 h,  
au 81 rue Notre-Dame Est, à Victoriaville.  
 

 

 

 

http://www.devp.org/campagne/muras

