
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE FEUILLET PAROISSIAL COUVRE 

DEUX SEMAINES : CELLES DU 10 ET DU 17 AVRIL 
 

SEMAINE DU 10 AVRIL 
 

Samedi, 9 avril 

St-Cyrille          16h30 Mme Nicole Courchesne-Bérubé – Parents et amis 

   M. Jean Laramée – Offrandes aux funérailles 

   Mme Exéline S.-Janelle – Mme Jeannette Sarrazin-Paul

   M. Gratien Lavigne – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 10 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Huguette Nepveu (Ann.) – Les enfants 

   Irène Dionne et  Lucien Chapdelaine – Les enfants 

   M. Armand Bussière – Sylvie Dion et Michel Bussière 

   Mme Fernande Allie-Paris (Ann.) – Aline et Julien Allard

   +intention de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

St-Félix             11h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

Valéda Labrecque-Girardin (Ann) – La famille 

Chrétienne Jutras-Comeau (Ann) – Réjeanne, Jeanne 

   +intentions de St-Lucien : 

   M. Rosaire Fontaine – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-David Bouchard – Gisèle Ch. et Gilles Bouchard 
 

Lundi, 11 avril au jeudi, 14 avril : pas de messe cette semaine 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille :  Mme Rosa Huser Metzger (10-04) 

  Mme Berthe Daunais (17-04) 

St-Félix :  Un ancien paroissien (10-04) 

  Les biens de la terre (17-04) 
 

DES NOUVELLES DE GUYLAINE : 
 

Bonne nouvelle : Guylaine a enfin pu être opérée à la colonne vertébrale, une opéra-

tion qui a duré trois heures. Déjà elle sent un soulagement notable. Sa convalescence 

sera cependant assez longue.  
 

Beaucoup d’entre vous m’avez fait part de votre attachement, de votre compassion et 

de votre engagement dans la prière pour Guylaine. Je le lui ai dit souvent et, à chaque 

fois, elle m’a dit combien elle en était touchée. En son nom, je vous remercie. Conti-

nuons de prier pour elle et pour qu’elle puisse entreprendre la prochaine année pasto-

rale non seulement du bon pied mais solide sur ses deux pieds et le dos bien droit. 

Guylaine est un réel témoin de foi dans notre communauté, témoin aussi de la joie de 

l’Évangile, selon l’expression chère au pape François.  
 

MESSE TÉLÉVISÉE: NOUVEL ENREGISTREMENT LE LUNDI 18 AVRIL 

À 10H À LA CHAPELLE DES PÈRES MONTFORTAINS: 
 

Pour une 2
e
 fois cette année, les paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc sont 

conviées à l’enregistrement d’une messe qui aura lieu le lundi 18 avril, à 10h, à la 

chapelle de la Maison Marie-Reine-des-Cœurs (pères Monfortains) à Drummondville. 

Cette messe sera diffusée 3 fois au cours de la même semaine au canal 3 (Cogeco). 

Souhaitons que nos 4 communautés soient représentées. Cette fois, le chant sera exé-

cuté par des membres de la chorale de St-Félix.  
 

BUFFET D’ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS DE ST-CYRILLE 
 

Cet événement annuel aura lieu le dimanche 24 

avril prochain, à 11h à La Flèche d’Or. Les 

nouveaux arrivants (personnes arrivées en 2015) 

ont déjà été contactés et ils sont invités gratuite-

ment. Pour les autres personnes (résidants de St-

Cyrille ou d’ailleurs) qui désirent prendre part à 

ce buffet, les billets sont actuellement disponibles au presbytère au coût de 15$ 

pour les adultes (12 ans et +) et de 8$ pour les 7 à 11 ans. C’est gratuit pour les plus 

jeunes. Date limite pour vous procurer des billets : mercredi 20 avril.  



SEMAINE DU 17 AVRIL 
 

Samedi, 16 avril 

St-Cyrille          16h30 M. Jean Martel (Ann.) – Sa famille 

   M. Richard Laterreur – Offrandes aux funérailles 

   M. André Dauphinais – Offrandes aux funérailles 

   M. Charles-Eugène Lauzière – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 17 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Florine Tessier, M. Adalbert Lauzière – Les enfants 

   M. Michel Houle – M. Michel Dubé 

   Françoise Boucher, Clément Lauzière, Irène Watkins –  

       Mme Isabelle Lauzière 

   Parents défunts – M. Richard St-Cyr 

   + intention de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

St-Félix             11h00 Famille Ferland – Pierrette et Jean-Paul Leclair 

M. Daniel Gauthier - Ses grands-parents Guimond 

+ intentions de St-Lucien : 

M. Jean-Luc Duguay – Offrandes aux funérailles 

Aux intentions famille Houde – Annette et Gilles Houde 

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

Lundi, 18 avril  ENREGISTREMENT DE LA MESSE TÉLÉVISÉE 
 

Chapelle des  10h00  Mme Jeanne d’Arc Généreux – Monique et Paul Roy 

Pères Montfortains Mme Céline Martel Daigneault – Offr. aux funérailles 
 

Mardi, 19 avril 

St-Cyrille 8h30 M. Jocelyn Collins – Offrandes aux funérailles 

   Mme Diane Gagnon-Janelle – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 20 avril 

Rés. St-Cyrille 8h30 M. Georges-Armand Janelle – Offrandes aux funérailles 

   M. Roger Lafond – M. André Cartier  

Jeudi, 21 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Anna Raîche-Beauchemin – Offr. aux funérailles 

   M. Marcel Boisclair – Vie montante 

Samedi, 23 avril 

St-Cyrille          16h30 Mme Suzanne Pellerin-Charrette – Sa fille Danielle 

   Alice et Joseph Lacharité – La famille 

   M. Ghislain Turcotte – Son épouse Pauline 

Dimanche, 24 avril 

St-Cyrille 9h15 M. Raymond Généreux – Lisette, Nathalie et Nancy 

   Lucille et Victor Fréchette – Les enfants 

   M. Jean-Marie Lemaire – Réjean et Roger 

   Mme Rollande Bergeron-Lauzière – Les enfants 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

   + intention de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

St-Félix             11h00 Fam. Bouchard-Leclair – Madeleine et André 

                                          Aline et Jean-Paul Lebel - Votre fille Henriette 

   + intentions de St-Lucien : 

   M. Jonathan St-Sauveur – Offrandes aux funérailles 

   M. Olivier Talbot – Offrandes aux funérailles 
 

CUEILLETTE DE CANETTES ET BOUTEILLES À ST-CYRILLE 
 

Le samedi 23 avril, à compter de 9h, les Chevaliers de Colomb de St-

Cyrille passe ront par les maisons afin de recueillir vos canettes et 

bouteilles consignées, goupilles de canettes, attaches de sacs de pain, 

sous noirs et dons en argent que vous souhaiteriez faire. Si vous ne 

pouvez être à la maison à ce moment-là, vous pouvez laissez vos 

canettes et bouteilles sur le perron. C’est une manière à la fois prati-

que et écologique de contribuer aux œuvres des Chevaliers qui sont 

toujours très généreux dans notre milieu. En leur nom, nous vous 

remercions à l’avance. Pour donner votre nom comme bénévole, 

veuillez vous adresser à Jacques Proulx (397-2077) ou à Réal Bergeron (474-5723). 



CONVOCATION : NOUVELLE ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN-NE-S 

CONCERNANT L’AVENIR DE L’ÉGLISE DE ST-LUCIEN: 
 

Dans un article paru en mars dans le journal « Le P’tit curieux » de St-Lucien,  les 

membres de l’Assemblée de Fabrique Saint-Luc (marguilliers) écrivait ceci : « En 

serions-nous vraiment rendu à un point de non-retour avec l’église de St-

Lucien? Avant d’y répondre, nous vous lançons un ultime appel : que ceux et 

celles qui veulent faire partie de la solution se lèvent,  et qu’ils se lèvent mainte-

nant car il est déjà minuit moins une! » Si vous avez des idées et que vous désirez 

sauver l’église de St-Lucien, manifestez-vous auprès des personnes suivantes : 

 Guy Pomerleau, président d’assemblée de fabrique : 819-818-4014 

 François Bernard, marguillier : 819-397-4616 

 Gilles Bouchard, secrétaire : 819-397-2893. 
 

De plus, nous vous convions à une nouvelle assemblée de paroissiens et parois-

siennes afin de vous permettre une fois de plus de vous exprimer mais surtout 

de passer à l’action. Cette assemblée aura lieu le dimanche 1
er

 mai prochain, dans 

l’église, après la messe qui aura lieu exceptionnellement à 10h pour l’occasion. 
 

Guy Pomerleau, président,  
Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Luc  

 

L’ÉGLISE, C’EST NOUS, MAIS EN NOUS APPUYANT SUR LE CHRIST 
 

Je vous offre ici ma réflexion, inspirée d’une lettre que l’Apôtre Pierre (1 P 2, 4-9) écrivait 

aux 1ers chrétiens en des temps très difficiles. Ils n’étaient qu’un petit nombre, sans ressources, 

sans lieu de culte officiel. En plus, ils étaient sujets aux moqueries, aux rejets, aux persécu-

tions, venant même de leurs proches… Des temps qui s’apparentent de plus en plus à ceux que 

nous vivons. Je vous livre cette réflexion parce que je crois qu’aujourd’hui comme hier, 

l’Église qui s’appuie vraiment sur le Christ, ne saurait demeurer indéfiniment au tombeau.  

Votre limité certes, mais tout de même tout dévoué pasteur, Robert 
 

L’Apôtre Pierre nous rappelle que le Christ doit être la pierre angulaire de notre 

Église si on veut qu’elle traverse avec succès l’épreuve du temps. La Fabrique Saint-

Luc aurait beau gagner à la loterie et réparer chacune de ses église à la perfection, 

nous aurions beau recevoir de nouveaux prêtres, si nous ne nous appuyons pas sur le 

Christ, si nous ne mettons pas notre foi en lui, si nous ne comptons sur la force de 

son Esprit, notre paroisse, et chacune de ses quatre communautés, sont vouées à une 

disparition rapide et définitive. 
 

Mais l’Apôtre Pierre dit aussi ceci : « Soyez les pierres vivantes qui servent à cons-

truire le Temple spirituel ». Car c’est d’abord ça, une Église : un Temple spirituel, 

constitué d’hommes et de femmes de tous les âges qui mettent leur foi dans le Sei-

gneur et qui s’unissent les uns aux autres, et qui se réunissent régulièrement peu 

importe le lieu, pour que leur joie et leur bonheur de croire au Christ grandissent et 

soient connus et expérimentés par d’autres.  
 

Car il n’y a pas d’Église qui tienne s’il n’y a 

d’abord un oui, un consentement, une volonté 

explicite de ses membres, de continuer de la 

construire au fil du temps et en fonction des 

besoins actuels, avec le Christ comme pierre 

angulaire. Pour reprendre une phrase célèbre 

de John F. Kennedy : « ne nous demandons 

pas tant ce que notre Église peut faire pour 

nous, que ce que NOUS pouvons faire pour 

notre Église ».  
 

Devant les changements rendus nécessaires en raison des réalités nouvelles qui sont 

les nôtres, la tentation est toujours grande de « dé-missionner », c’est-à-dire de dire 

non à la mission que le Christ nous confie d’être son Église vivante. Également, la 

tentation est grande de ne plus rien faire de neuf, tel un vieux couple qui se serait 

replié sur lui-même, et qui essaierait de durer le plus longtemps possible en se di-

sant : « ce sera au dernier vivant les biens ». 
 

Certes, de grands défis sont devant nous, et ils nous font peur. C’est normal. Mais 

nous avons une assurance, une certitude même : celle que le Christ s’offre à nous en 

tant que pierre angulaire. Comme on dit, « son offre est sur la table ». Il nous appar-

tient de décider maintenant de ce que nous allons en faire. 


