
9h00 à St-Cyrille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Jusqu’au 2 août inclus, 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 02 et DU 09 AOÛT 2020 : 
 

Dimanche,   02 août 2020 
 

St-Cyrille    9h00 Diane Gagnon-Janelle – Offrandes aux funérailles 

   Nicole Daunais – Offrandes aux funérailles 

   Mariette Laforest-Page – Offrandes aux funérailles 

   René Laforest – Offrandes aux funérailles 

   Hermile Hébert – Offrandes aux funérailles 

   Eliane Raymond-Senneville – Offr.  aux funérailles 
 
 

+Intention de St-Joachim 

Réjean Boisvert – Offrandes aux funérailles 

 
 

St-Félix           11h00 Lucille Jolibois-Francoeur – Offr. aux funérailles 

   Clotilde Lavoie – Offrandes aux funérailles 

   Henriette Desmarais – Offrandes aux funérailles 
 

   +Intention de St-Lucien 

   Monique Lebeau-Lalancette – Offr. aux funérailles 

    

Dimanche, 09 août 2020   
 

St-Cyrille    9h00 Thérèse Boisclair-Allie – Offrandes aux funérailles 

   Réjeanne Lussier-Hamel – Offrandes aux funérailles 

   Francine Lavigne – Offrandes aux funérailles 

   Pauline Courchesne-Turcotte – Offr. aux funérailles  

   Gaétan Auclair – Offrandes aux funérailles 

   Gratien Lavigne – Offrandes aux funérailles 
 

    +Intention de St-Joachim 

   Roger Trépanier – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix           11h00 Laurent Laroche – Offrandes aux funérailles 

   Lucie Croteau – Offrandes aux funérailles 

   Huguette Gauthier – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Lucien 

Rollande Cormier-Gagnon – 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 est ouvert. 
 

 

 

RASSEMBLEMENT DE  250 PERSONNES : 

À la demande de Mgr Gazaille, voici les informations suivantes quant 
aux consignes à suivre dans les églises du diocèse de Nicolet: 

À compter du lundi 3 août prochain, le nombre maximal de personnes 
permis lors d'événements intérieurs et extérieurs dans les lieux publics 
passera de 50 à 250 personnes, et ce, dans le respect des consignes et 
protocoles fixés, particulièrement la consigne de la distanciation physique 
de 2 mètres entre les personnes et du port du masque. Pour nos églises, la 
capacité d’accueil dépend donc de la distanciation physique de 2 mètres 
entre les personnes et les rassemblements dans l’église ne doivent pas 
dépasser 250 personnes. Cette nouvelle mesure gouvernementale sera en 
vigueur à partir du 3 août prochain. Avant cette date, les rassemblements 
dans les églises ne peuvent pas dépasser 50 personnes. 

Les permanents doivent continuer à suivre les consignes et protocoles déjà 
fixés pour le diocèse de Nicolet. Ceci implique que le célébrant ne peut 
avoir de contact avec un ou des membres de l'assemblée qu'au moment 
de la communion. 

Le port du masque continue d’être obligatoire dans tous les lieux publics, 
c’est-à-dire dans l'église, dans la sacristie et au sous-sol de l'église. Le seul 
moment où un membre de l'assemblée peut retirer son couvre-visage est 
lorsqu'il est à son banc. Il doit le remettre dès qu’il se déplace ou s’il est à 
moins de deux mètres d’une autre personne. 

 Bon été à vous tous ! 

 
 

11h 00 à St-Félix 

Tous les dimanches Mois juillet et août 

  

Messes dominicales 

mailto:st-luc@hotmail.ca

