
SEMAINE DU 27 MARS  2016  
 

 

Attention : pas de messe samedi à 16h30 en raison de la Veillée pascale 
 

Samedi, 26 mars SAMEDI SAINT, VEILLÉE PASCALE 
St-Cyrille          20h00 La famille – Mme Rosa Huser-Metzger 

   Mme Françoise Boucher-Lauzière – Offr. aux funérailles 

   Mme Denise Joyal-Castonguay – Zone Pastorale Dr’ville 

   Mme Céline Martel-Daigneault – Offr. aux funérailles 

   + intention de St-Joachim : 

   Mme Noëlla St-Louis – Offrandes aux funérailles 

   + intention de St-Lucien : 

   M. Gilles Richer – Denise et Pierre Mercier 
 

Dimanche, 27 mars JOUR DE PÂQUES – ALLÉLUIA, ALLÉLUIA! 

St-Joachim 9h15 Pauline Duhamel et Rock Armand St-Cyr – Leurs enfants

   + intentions de St-Cyrille : 

   Mme Agathe Dionne Geoffroy – Offr. aux funérailles 

   M. Daniel Parent – Offrandes aux funérailles 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Lucien          11h00 Mme Léda St-Sauveur – Famille Guy Therrien 

   M. Marcel Lampron – Offrandes aux funérailles 

   M. Jean-Paul Gouin – Offrandes aux funérailles 

   +intentions de St-Félix : 

   M. Bertrand Levesque - Offrandes aux funérailles 

   Mme Geneviève Desmarais-Forcier – Offr. aux funérailles 
 

Lundi, 28 mars 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe – Congé du lundi de Pâques 

Mardi, 29 mars 

St-Cyrille 8h30 M. Fernand Hébert – Offrandes aux funérailles 

Mercredi, 30 mars 

St-Félix             16h00 Mme Denyse Provencher - Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 31 mars 

St-Cyrille 8h30 M. Léonce Lampron – Offrandes aux funérailles 

   Mme Laurette Houle Faucher – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 2 avril 

St-Cyrille         16h30 Mme Chantal Vadnais – Offrandes aux funérailles 

   Mme Élisabeth Paquette – Offrandes aux funérailles 

   M. Hughes Lupien – Offrandes aux funérailles 

   Mme Pierrette A. Rutherford – Offr. aux funérailles 

Dimanche, 3 avril 

St-Cyrille 9h15 Mme Yolande Roy-Longtin (Ann.) – La famille 

   Mme Nicole Laforest – Ses enfants 

   Mme Jeannette Archambault (Ann.) – M. Claude  

           Gaudreault 

   M. Pierre Gaudreault (Ann.) – La famille 

   + intentions de St-Joachim : 

   M. Justinien Laliberté – La succession 

   Aux intentions des paroissiens et paroissiennes-Votre curé 

St-Félix             11h00 M. Luc Proulx - Yves Leclair et Lucie Proulx 

   M. Fernand Côté - Offrandes aux funérailles  

   + intentions de St-Lucien : 

   M. Omer Lebeau – Offrandes aux funérailles 

   Mme Germaine Lebeau-Francoeur – Offr. aux funérailles 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Cyrille :  M. Jean-Paul Gagné (27-03) 

St-Lucien :  M. Luc Lebeau (27-03) 

St-Félix :  Mme Solange L. Girardin (27-03) 

St-Joachim :  Famille Simon Grondin (27-03) 

 

CONGÉ DU LUNDI DE PÂQUES (28 MARS) 
 

 Il n’y aura pas de messe au sous-sol de l’église de St-Cyrille à 8h30. 

 Le bureau du presbytère sera fermé. 



À NOTRE PRIÈRE 
 

M. CAMILLE ST-CYR, décédé à l’âge de 89 ans, époux de Mme Cécile 

Grenier. Les funérailles ont eu lieu le 19 mars en la basilique Saint-Frédéric 

et l’inhumation au cimetière de Saint-Joachim. M. St-Cyr laisse dans le deuil 

outre son épouse, ses enfants : Luc, Marc, Pierre, Jean, Paul, Marie et Sylvie. 

 
 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMBS DE ST-FÉLIX 

 

Brunch cabane à sucre des Chevaliers de Colomb de St-Félix, dimanche 3 

avril, à 12h, à la salle Eugène-Caillé. Billet : 20$. Contacter Jocelyn Cusson 

sans tarder au 848-2089 
 

 

DES NOUVELLES DE GUYLAINE : 
 

Malheureusement, son opération n’a pas eu lieu comme prévu lundi dernier. 

Avec elle, nous sommes déçus. Toutefois, une nouvelle date a été fixée, soit 

ce mardi, 29 mars, à 13h. Continuons de prier pour elle. Elle nous est très 

reconnaissante pour nos prières et nos bonnes pensées. 
 

ENTRETIEN DE PELOUSE : 
 

 à l’église et au cimetière de St-Lucien. 

 au cimetière de St-Félix 

 à l’église et au cimetière de St-Joachim 
 

Faire parvenir vos soumissions (1 par communauté) cachetées pour 3 ans 

(2016-2017-2018) au plus tard le vendredi 15 avril 2016 au presbytère St-

Cyrille, au 34 rue St-Louis, St-Cyrille-de-Wendover, J1Z 1S1. 

 

SOUHAITS DE PÂQUES : 
 

Pâques est un jour saint, c'est le 

jour de la résurrection du Christ. 

Grâce à lui, ni la mort ni le mal 

n’auront le dernier mot sur nous. 
 

Cette fête nous rappelle l’amour 

de Dieu pour nous, exprimé jus-

qu’au bout par son Fils. Elle nous 

rappelle aussi que, par son Esprit, 

il est avec nous pour toujours.  
 

Elle stimule notre foi, pour que 

nous ne baissions pas les bras. Elle 

avive notre courage pour continuer 

d’avancer sur nos chemins. Elle 

nous procure l’espérance d’une vie 

qui ne peut que s’épanouir, jus-

qu’à devenir éternelle.  
 

Pour vous, nous reprenons ici le 

souhait de Jésus ressuscité : « la 

Paix soit avec vous! ». Tout en 

vous disant qu’il est lui-même cette paix. Profitez bien de ces doux moments 

auprès de votre famille. Que Pâques se passe dans la gaité et la convivialité, 

l’amour et la joie du Ressuscité! 
 

Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale 
Robert Richard, curé 



MERCI PÂQUES! 
 

Merci, Seigneur pour la joie de Pâques 

Que tu as plantée dans la terre de notre foi! 
 

Lorsque les craintes et les échecs transforment 

notre existence en déchirant chemin de Croix, 

qu’en nous la joie de Pâques grandisse en  

joyeuse espérance! 
 

Lorsque nous saisit le désir de nous servir en 

premier, qu’en nous la joie de Pâques grandisse 

en partage et en don joyeux! 
 

Lorsque la banalité des jours impose ses habitudes 

et recouvre d’usure la fraîcheur de notre amour, 

qu’en nous la joie de Pâques grandisse en tendresse 

joyeuse! 
 

Alors nous pourrons cueillir, dès maintenant, les  

signes quotidiens de notre résurrection à la suite 

de Jésus, le Seigneur de Pâques, notre Frère Aîné, 

Passeur vers la vie accomplie. 
 

    Charles Singer 
 

MILLE MERCIS! 
 

À toutes les personnes 

de St-Joachim, de St-

Cyrille, de St-Lucien 

et de St-Félix qui se 

sont impliquées de 

près ou de loin dans la 

préparation et la réali-

sation des célébrations 

des Jours saints et de 

Pâques.  
 

Merci aux membres 

des comités de liturgie, 

aux sacristains et sa-

cristines, aux person-

nes ainsi qu’à toutes les personnes qui ont assuré les lectures, le service à 

l’autel, les visuels et autres services liturgiques.  
 

Merci aussi aux jeunes et à leurs parents ou grands-parents qui ont contribué 

à leur façon à la beauté et à la joie de la Veillée pascale. 
 

Merci à la chorale de St-Félix, à Christine Sylvie Grondin, directrice, ainsi 

qu’à Micheline Vaillancourt, organiste, pour la célébration du Jeudi Saint.   
 

Merci aussi, de nouveau à Christine Sylvie Grondin de St-Félix, ainsi qu’à 

Antony Larivière-Filion, organiste de St-Cyrille, qui ont su relever, de si 

belle façon et avec professionnalisme encore cette année, le défi de monter 

un chorale « Saint-Luc » pour la Veillée pascale. Et merci à tous les choris-

tes. 
 

Pour tout ce temps et ce talent accordés bénévolement à votre paroisse, mille 

mercis!  
 

Au nom de tou-te-s les paroissien-ne-s, 
 

Robert Richard, curé 


