
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

   

Pour 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… 

 
 

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

  
 

 

SEMAINE DU 16 et DU 23 AOÛT 2020 : 
 

Dimanche, 16 août 2020 
 

 

St-Cyrille    9h00 Françoise Boucher-Lauzière – Offr. aux funérailles 

   Charles-Eugène Lauzière – Offrandes aux funérailles 

   Elizabeth Autotte – Succession   

   Rose-Hélène B.Touchette – Offrandes aux funérailles 

   Rémi Boisclair – Offrandes aux funérailles 

   Rosaire Richer – Offrandes aux funérailles 

 
 

   +Intention de St-Joachim 

Marguerite Champagne – Offrandes aux funérailles 

 
 
 

St-Félix           11h00 Rhéo Robidas – Offrandes aux funérailles 

   Béa Fontaine – Offrandes aux funérailles 

   Louise Laperle-Berger – Offr. aux funérailles 
 
 

+Intention de St-Lucien 

Bernadette L’Heureux-Lebeau – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 23 août 2020   
 

St-Cyrille    9h00 Madeleine Noël Cyr  

   Chantal Vadnais – Offrandes aux funérailles 

   Jeanne-Mance P.Vigneault – Offr. aux funérailles 

   Paul Chapdelaine – Offrandes aux funérailles 

   Lucie L. Larose – Offrandes aux funérailles 

   Fernande Allie-Paris – Offrandes aux funérailles 
 

+Intention de St-Joachim 

Yvon Hamel – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix           11h00 Denise Turcotte – Offrandes aux funérailles 

   Pascal Desmarais – Offrandes aux funérailles 

   Claude Francoeur – Offrandes aux funérailles 
  

+Intention de St-Lucien 

Denise Lebeau – Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche,  30 août 2020   
 

St-Cyrille    9h00 Carlo Pisano – Offrandes aux funérailles 

   Francis Précourt – Offrandes aux funérailles 

   Linda Courteau-Dubé – Offr. aux funérailles 

   Colette Laforest-Tousignant – Offr. aux funérailles 

   Éloise Chassé-Houle – Offrandes aux funérailles 

   Hugues Laforest – Offrandes aux funérailles 
    

+Intention de St-Joachim 

Roger Trépanier – Offrandes aux funérailles 
 

St-Félix           11h00 Clément Morin – Offrandes aux funérailles 

   Claire Bouchard – Offrandes aux funérailles 

   René Mailhot – Offrandes aux funérailles 
   

+Intention de St-Lucien 

François Bernard – Offrandes aux funérailles 
 

A NOTRE PRIÈRE : 
 

Mme Rolande Brisson, 69 ans, de Drummondville.  Ses funérailles ont été 

célébrées à l’église St-Cyrille le samedi 15 août à 11h00.  De plus, elle laisse 

dans le deuil ses enfants Stéphane, Cinthia et Patrick Ross. 
 

M. Jacques-André Verly, 59 ans, de St-Félix-de-Kingsey.  Ses funérailles ont 

été célébrées à l’église St-Félix-de-Kingsey, le samedi 15 août à 14h00. De plus, 

il laisse dans le deuil, sa mère Antoinette Marendaz, ses enfants : Jimmy, Jason 

et Jessica-Ashley. 
 

M. Jocelyn Autotte, 72 ans, de St-Joachim-de-Courval, conjoint de Mme 

Marielle Cloutier.  Ses funérailles seront célébrées à l’église St-Cyrille, le samedi 

15 août à 16h00.  De plus, il laisse dans le deuil  ses enfants :  Nathalie, Marlène 

et Karine. 
 

M. Maurice Lebel, de St-Félix-de-Kingsey.  Ses funérailles seront célébrées à 

l’église Saint-Félix le 22 août à 13h00.  Il laisse dans le deuil ses enfants :  

Hélène, Louise, Jeanne, Marc et Hervé. 
 

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

 

HORAIRE  DU BUREAU DU PRESBYTÈRE 

 
 

 

Bureau ouvert du lundi au jeudi, de 9 h. à 11h30 AM,  

 des bénévoles sont là pour vous accueillir . 
 

 

Si vous désirez parler à un prêtre étant donné que celui-ci n’est pas en 

permanence au presbytère, vous n’avez qu’à laisser votre message sur le 

répondeur au 819-397-2344 en tout temps et les bénévoles transmettront votre 

message à qui de droit. 

 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Pour St-Cyrille, une nouvelle équipe de personnes pour l’accueil ainsi qu’à la 

désinfection lors des célébrations dominicales et des funérailles seraient 

vraiment appréciées.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 

avec la responsable soit Mme Lucie Brûlé au 819-397-4042 ou par email à 

brule.lucie@hotmail.com 

 

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: 

Depuis le lundi 3 août, le nombre maximal de personnes permis lors 
d'événements intérieurs et extérieurs dans les lieux publics est de 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 est entrée en vigueur le 3 août 
dernier.  

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. 
 

Bonne fin d’été à vous tous ! 

9h00 à St-Cyrille  11h 00 à St-Félix 

Tous les dimanches Mois juillet et août 

  

Messes dominicales 

mailto:st-luc@hotmail.ca

