
9h00 à St-Cyrille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 819-397-2344                    st-luc@hotmail.ca 
 

 

 

Jusqu’à nouvel ordre, 50 personnes maximum en incluant le président 

d’assemblée (prêtre) et les bénévoles en charge de l’accueil et de la 

désinfection.   
 

Pour  juillet et août,   les célébrations seront à  9h00 à St-Cyrille et  11h00 à  

St-Félix chaque dimanche. 
 

Merci de prendre soins les uns des autres en respectant les consignes sanitaires. 
 

Se rassembler est un des signes de la présence de Dieu en ce monde…, il était 

temps 
 

Merci aux paroissiens qui rendent le tout possible par leur implication. 

Mario 
 

SEMAINE DU 12 AU 26 JUILLET 2020 : 
 

Dimanche, 12 juillet 2020   
 

St-Cyrille    9h00 Pierrette A. Rutherford – Offrandes aux funérailles 

   Armand Demers – Offrandes aux funérailles 

   Laurette Houle-Faucher – Offrandes aux funérailles 

   Messe d’adieu à Madeleine Noël-Cyr 

   Parents vivants et défunts de Monique et Paul Roy 

   Céline Martel-Daigneault -  Offrandes aux funérailles 
 

    +Intention de St-Joachim 

   Réjean Boisvert – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix           11h00 Pierre Beauregard – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Claude Gagnon – Offrandes aux funérailles 

   Lucienne Poirier-Rivard – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Armande Francoeur-Provencher – Offr. aux funérailles 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 

St-Lucien   : Pour Familles Christen et Egli – Josef et Pia 

Dimanche, 19 juillet 2020 
 

St-Cyrille    9h00 Rita O’Gready-Benoit – Offrandes aux funérailles 

   Lise Martel-Cantin – Offrandes aux funérailles 

   Denis Laprise – Offrandes aux funérailles 

   Carlo Pisano – Offrandes aux funérailles 

   Francis Précourt – Offrandes aux funérailles 

  Yvon Champagne – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Joachim 

Marguerite Champagne – Offrandes aux funérailles 

 

St-Félix           11h00 Rhéo Robidas – Offrandes aux funérailles 

   Bruno Francoeur – Offrandes aux funérailles 

   Denis Chainey – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 

 

Dimanche, 26 juillet 2020   
 

St-Cyrille    9h00 Alain Cartier – Offrandes aux funérailles 

   Hugues Laforest – Offrandes aux funérailles 

   André Joyal – Offrandes aux funérailles 

   Pauline Champoux-Laprise – Offr. aux funérailles 

   Laurette Leblanc-Dubé – Offrandes aux funérailles 

   Alphonse Lupien – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Joachim 

Roger Trépanier – Offrandes aux funérailles 

 

St-Félix           11h00 Nelson Provencher – Offrandes aux funérailles 

   Thérèse Comeau-Robidas – Offr. aux funérailles 

   Maurice Proulx – Offrandes aux funérailles 
   

+Intention de St-Lucien 

Gratien Lebeau – Offrandes aux funérailles 

 

HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU DU PRESBYTÈRE 

 
 

Du lundi au jeudi, de 9 h. à 11h30, jusqu’à la fête du travail. 

Durant le congé de la construction (du 19 juillet au 1er août 

le bureau sera ouvert. 
 

 

 

VACANCES DE VOTRE CURÉ : 
 

Votre curé prendra deux semaines de vacances du lundi 5 juillet au 18 juillet 

inclusivement. Durant ce temps, nos préposées à l’accueil du presbytère seront 

à leur poste comme d’habitude.  S’il survenait des funérailles, soyez sans 

crainte :  elles se chargeront de contacter un prêtre et les autres intervenants 

concernés.  Les messages sur le répondeur seront pris régulièrement, incluant le 

soir et les fins de semaines. Les célébrations du dimanche et/ou des 

célébrations de la Parole (ADACE) auront lieu selon l’horaire du mois de 

juillet ci-haut.  Merci d’avance aux personnes qui les animeront! 

 

Bonnes vacances! 

11h 00 à St-Félix 

Tous les dimanches Mois juillet et août 

  

Messes dominicales 

mailto:st-luc@hotmail.ca

