
SEMAINE DU 24 AVRIL 2016 

 

Samedi, 23 avril 

St-Cyrille          16h30 Mme Suzanne Pellerin-Charrette (Ann.) – 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 

Lundi, 25 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Gisèle Lafond Gauthier – Offr. aux funérailles 

   Mme Cécile Côté, M. Arthur Prince – Les enfants 

Mardi, 26 avril 

St-Cyrille 8h30 M. Jean-François Joyal – Offr. aux funérailles 

   M. Marcel Leblanc – Mme Sylvie Bourgeois 

Mercredi, 27 avril 

St-Félix             16h00 PAS DE MESSE 

Jeudi, 28 avril 

St-Cyrille 8h30 Mme Alice Fréchette Flibotte – Offrandes aux funérailles 

   Mme Lise Roy – M. Armand Demers et les enfants 

 

Samedi, 30 avril 

St-Cyrille          16h30 Rosario Lefebvre et Christine Deshaies – Les enfants 

   M. Maurice Paris (Ann.) – Ses enfants 

   Mme Denise Joyal Castonguay – Zone pastorale Dr’ville 

   M. Francis Précourt – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 1
er

 mai 

St-Joachim 9h15 ADACE (célébration de la Parole)  

MESSE À 10H À ST-LUCIEN CE DIMANCHE 1
ER

 MAI : 

Exceptionnellement, la messe à l’église de St-Lucien aura lieu à 10h ce dimanche,  

ceci afin de permettre la tenue, après la messe, d’une assemblée des paroissiens sur 

l’avenir de cette église.   

St-Lucien          10h00 Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé

   Mme Antonia Roy Lehoux - Famille Roy 

   M. Clément Lampron (Ann.) – Ses enfants 

M. Lorenzo Provencher – Offrandes aux funérailles 

 +intentions de St-Félix : 
   Mme Mary Ellen Morin Jehle – Offr. aux funérailles 

   M. Claude Proulx – Offrandes aux funérailles 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille : Pour tous les agriculteurs (24-04) 

St-Lucien : M. Gilles Bouchard (24-04) 

 

NOS BAPTISÉS : 

Hubert Lepage, fils de Julie Vigneault et de Louis-Aimé Jr. Lepage (St-Joachim10-04) 

Cataleya Corbeil, fille de Mélissa Baron et d’Alexandre Corbeil (St-Cyrille 10-04) 

Léann Proulx, fille de Marie-Michelle Viens et d’Alexandre Proulx (St-Félix10-04) 

Alice Pelletier, fille de Josiane Pilote et de Pierre-Marc Pelletier (St-Félix 10-04) 

Léa Larochelle, fille de Maude Lapointe et de Jordan Larochelle (St-Cyrille 17-04) 



VERS LE PÈRE : 

 

M. Irenée Comeau, décédé à l’âge de 82 ans, époux de dame Hortense Roy. 

Les funérailles ont eu lieu le lundi 4 avril en l’église de Saint-Félix-de-

Kingsey. Monsieur Comeau laisse dans le deuil outre son épouse ses en-

fants : Danielle et Christine. 

M. Jerome Morin, décédé à l’âge de 84 ans, époux de dame Dorothy Mor-

rill. Les funérailles ont eu lieu en l’église de Saint-Félix-de-Kingsey le same-

di 9 avril. M. Morin laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Mi-

chael, Alan, Danny et Diane. 

M. Lindor Senneville, décédé à l’âge de 94 ans, époux de feu Cécile Gau-

thier. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 22 avril en l’église Saint-Félix-

de-Kingsey. M. Senneville laisse dans le deuil ses enfants : Claude, Réal, 

Suzanne, Sylvie, Louise, Josée et Jean. 

Nos condoléances à ces familles! 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS!   

C’est ce dimanche qu’a lieu, à la Flèche d’Or, l’activité d’accueil des nou-

veaux arrivants de St-Cyrille. Soyez les bienvenu-e-s parmi nous! Sentez-

vous chez vous, chez nous.   

Pour votre information, la paroisse Saint-Luc est née en 2010 du regroupe-

ment des paroisses de St-Joachim-de-Courval, St-Cyrille-de-Wendover, St-

Lucien et St-Félix-de-Kingsey. Le Siège social de la paroisse est situé au 

presbytère de St-Cyrille-de-Wendover.  Vous trouverez sur la page couvertu-

re et à l’endos du présent feuillet plusieurs renseignements utiles concernant 

les services pastoraux offerts.  

INSCRIPTION À LA CONFIRMATION DES ADULTES : DERNIER 

APPEL POUR LA CÉLÉBRATION DE CET AUTOMNE  

Vous n’êtes pas confirmé-e et vous avez le projet de vous marier à l’église? 

Ou encore, on compte sur vous pour être parrain ou marraine d’un enfant? 

Ou, tout simplement, vous désirez faire un bout de chemin dans votre foi? 

Une célébration de la confirmation aura lieu le 26 novembre prochain à la 

cathédrale de Nicolet pour les adultes qui auront commencé leur chemine-

ment ce printemps. C’est donc maintenant que vous devez vous inscrire car 

la démarche commencera fin d’avril-début mai. Renseignement et ins-

cription : contacter le curé au 819-397-2344. Un autre groupe commencera à 

l’automne prochain pour la célébration qui aura lieu au printemps 2017.  

FÊTE DES JUBILAIRES POUR ST-CYRILLE  

Une douzaine de couples a répondu à l’appel. D’ailleurs, une lettre officielle 

leur sera envoyée sous peu. Si cependant vous n’avez pas vu passer 

l’annonce et que vous fêtez 25, 40, 50 ou 60 ans de mariage en 2016, nous 

vous informons qu’une fête toute simple mais signifiante aura lieu le samedi 

28 mai prochain à l’église de St-Cyrille dans le cadre de la messe de 16h30. 

Pour plus d’information, contacter Robert au 397-2344 (presbytère).  

NOUVEAU CETTE ANNÉE! : MOIS DE MARIE À ST-JOACHIM  

Tous les soirs de mai, du lundi au vendredi, à 19h, à l’église de St-Joachim. 

Relâche le samedi et le dimanche. Au programme, chapelet et chants à la 

Vierge Marie. Soyez les bienvenu-e-s!  



CURE DE RAJEUNISSEMENT POUR L’ÉGLISE DE ST-JOACHIM :  

Grâce à des bénévoles et à des dons de particuliers ainsi que du Club Op-

timiste de St-Joachim, vous pourrez découvrir à compter du 1
er
 mai que le 

chœur de l’église a suivi une cure de rajeunissement. C’est à découvrir. Mê-

me votre curé n’a pas encore vu le résultat. Merci à l’avance à toutes les per-

sonnes qui se sont impliquées dans ce projet.  

PASTORALE FAMILIALE – UNE REVUE À DÉCOUVRIR  

Focus Famille est une revue destinée aux familles, à lire en ligne, et c’est 

gratuit! Les articles écrits par des professionnels sont des plus pertinents… 

Pour les couples mariés ou pas et pour les parents! Explorer et faites-en la 

promotion :  http://www.focusfamille.ca/magazine/lire-le-magazine-en-ligne   

MANQUE D’INTENTIONS DE MESSES POUR ST-JOACHIM :  

Il ne nous reste plus qu’une vingtaine d’intentions de messes en avance pour 

St-Joachim. Si vous désirez verser une intention, vous pouvez le faire en 

contactant Mme Marielle T. Beaulieu au 819-397-2956; ou encore en passant 

au presbytère de St-Cyrille et en spécifiant à la personne qui vous recevra que 

l’intention et l’argent sont pour la communauté de St-Joachim. Chaque of-

frande de messe est de 15$. Si vous désirez que votre intention soit célébrée 

les mois pairs quand la messe du dimanche a lieu à St-Cyrille, il est possible 

de le faire. Votre intention sera alors nommée à St-Cyrille mais votre of-

frande sera tout de même comptabilisée pour St-Joachim.  

De plus, nous n’avons aucune lampe du sanctuaire en avance pour St-

Joachim. La lampe du sanctuaire est la lampe rouge qui est allumée près du 

tabernacle et qui indique en permanence que le Saint Sacrement s’y trouve. 

Une lampe du sanctuaire coûte 5$.  

PASTORALE FAMILIALE – UNE REVUE À DÉCOUVRIR  

Focus Famille est une revue destinée aux familles, à lire en ligne, et c’est 

gratuit! Les articles écrits par des professionnels sont des plus pertinents… 

Pour les couples mariés ou pas et pour les parents! Explorer et faites-en la 

promotion :  http://www.focusfamille.ca/magazine/lire-le-magazine-en-ligne   

ES-TU MISÉRICORDIEUX POUR TOI, COMME POUR LES AU-

TRES? (enseignements donnés par Gérard Marier, prêtre) 

Date : 2, 9,16, 23, 30 mai 2016 

Heures : 19h à 20h30 

Lieu : sous-sol de l’église St-Frédéric 

Info : 819-478-8223 

 

Le Chœur Bella Voce de Drummondville (50 choristes) vous proposera  le 

Stabat Mater de Rossini, une pièce colossale ( 60 minutes) soutenue par 4 

solistes et un orchestre de 34 musiciens.  La première partie sera consacrée à 

Puccini, vous aurez l’occasion d’entendre le Gloria et le Kyrie de la Messa di 

gloria. Le concert a lieu à la Maison des Arts Desjardins de Drummondville 

le dimanche 15 mai 2016 de 15h à 17h. Billets en vente à la Maison des Arts. 
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