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SAMEDI
18
St-Aub 19 h 30 Première Communion
Blandine Caron, 5e ann. - Henri-Thaddée Caron
* Marie-Ange Caron – Sa fille Pauline Desrosiers
* Alain Duval, 3e ann. - Sa mère
* Gabrielle Morin Bélanger – Ses filles Gaby et Thérèse
Rolande Chabot et Hermel Pelletier – Ses enfants
* Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron
DIMANCHE
19
5e DIMANCHE DE PÂQUES
St-Eug 9 h 00 Bertrand Caron, 10e ann. - Denise Allaire et les enfants
St-Dam 9 h 00 Première Communion
Rita Morneau, 14e ann. - Bertrand Jean
* Sr. Cécile – Sr. Yvonne et Sr. Thérèse
* Messe célébrée par l’abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 00 Carmelle Bernier – Messe anniversaire
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole
St-J-P-J 10 h 30 Léopold Pelletier – Son épouse Gabrielle
Françoise Chouinard – Thérèse De L’Étoile et Claude Bolduc
Alain Duval, 3e ann. - Sa mère
LUNDI
St-J-P-J

20
9 h 00 Pas de messe

MARDI
21
St-J-P-J 9 h 00 M. et Mme Pierre Leblanc et Denis – Thérèse Nicol
N.D.
9 h 00 Arthur Ouellet – Son épouse Thérèse
St-J-P-J 19 h 30 Soirée de prière
MERCREDI
22
St-J-P-J 9 h 00 Pas de messe
St-J-P-J 9 h 00 à 12 heures : Adoration
St-Dam. 9 h 00 Pas de messe
St-Eug. 9 h 00 Pas de messe
CLSC 14 h 30 Régis Picard – Alain Allaire
JEUDI
23
St-J-P-J 9 h 00 Lucienne et Yvon Bélanger – Clément et Clémence
VENDREDI
24
St. J.P.J. 9 h 00 Thérèse Duval Gagnon – La famille
St-Cyr
9 h 00 Famille Gaudreau et St-Hilaire – Onésiphore Gaudreau
SAMEDI
25
St-Jean 19 h 30 Confirmation
Lucette Dubé Thériault – Denise Thomas et la famille
St-Aub 19 h 30 Célébration de la Parole
DIMANCHE
26
6e DIMANCHE DE PÂQUES
St-Eug. 9 h 00 Célébration de la Parole
St-Dam. 9 h 00 Monique Pelletier – Messe anniversaire
*
Florida, François et Huguette Daigle – La famille Daigle
*
Frédéric Lapointe – Ses parents
* Messe célébrée par l’abbé Louis-Georges Caron
N.D.
9 h 00 Gilles Caron – Jacqueline et Réjean
St-Cyr. 10 h 30 Raoul et Paula – Familles Dupont et Mainguy
St-J-P-J 10 h 30 Ferdinand Dubé, 20e ann. - Gemma et les enfants
Rosaire Duval, 25e ann. - Son épouse Laurette et ses filles

SERVICE DE LITURGIE : 26 MAI 2019
Lecteur
10 h 30 Yves Massicotte
Ministre de la Communion
10 h 30 Noëlla Chiasson et Gilberte Picard
Service à l'autel
10 h 30 Gilberte Picard et Denise Morneau
Sincères mercis pour cette belle collaboration!
OFFRANDES DE LA SEMAINE
Quête :

364,00 $

Cotisation volontaire : 22,00 $

Oeuvres des Vocations : 49,00 $
Merci!

L’ARRÊT AU PUITS
5e dimanche du Temps Pascal, Année C
19 mai 2019
La PAROLE du dimanche
Ils affermissaient le courage des disciples; ils les exhortaient à persévérer dans la foi…
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné,
ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
( Acte des Apôtres 14,22a. 23)
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle… «Voici la demeure de Dieu
avec les hommes; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples et lui-même, Dieu
avec eux, sera leur Dieu.»
(Apocalypse 21, 1a.3b)
«À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres.».
(Jean 13, 35)
Au cœur de la PAROLE
La première lecture nous rappelle les débuts de l’Église et l’importance de s’encourager
mutuellement afin d’être fortifiés dans la foi; puis l’Évangile vient donner du poids à ces
paroles en affirmant que c’est en nous aimant les uns les autres que nous sommes de vrais
disciples du Christ et que nous pouvons être reconnus comme tels. Dans la 2 e lecture, dans
la vision de Jean, c’est la récompense du vrai disciple qui atteindra sa plénitude dans une
terre nouvelle et un ciel nouveau où Dieu lui-même sera le seul Dieu de tous les peuples.
La PAROLE dans ma vie
 Pourquoi Paul et Barnabé ont-ils choisi des Anciens pour chacune de leurs
Églises?
 Que voit Jean lorsqu’il dit : "j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle"?
 Quel est le commandement nouveau donné par Jésus à ses disciples avant sa
mort?
MÉDITATION et prière
C’est vraiment l’amour que nous avons les uns pour les autres qui fait de nous de vrais
disciples du Christ.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
La gloire et l’éclat de ton règne :
Ton règne, un règne éternel,
Ton empire, pour les âges des âges.

Psaume 144 (145), 12-13
CONFIRMATION
Monseigneur Pierre Goudreault sera dans notre communauté samedi le 25 mai. En effet, à
19h30, il présidera la célébration de la Confirmation.
Quatorze jeunes de notre paroisse, auxquels se joindront 6 de Saint-Aubert, et 2 de SaintDamase, seront confirmés. Ils ont participé aux activités de formation chrétienne, et ont
entrepris cette semaine leur préparation à la Confirmation.
Ils comptent sur vos prières et votre appui dans leur cheminement.
Les accompagnateurs, Michèle, Denis et Lucile
SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE
Nouvelles orientations diocésaines sur les célébrations funéraires
Vous êtes invités à participer à une soirée au cours de laquelle les orientations diocésaines
intitulées Célébrer la mort dans l’espérance chrétienne seront présentées. Cette rencontre
sera animée par Mgr Pierre Goudreault, évêque, et Monsieur Yvan Thériault, économe
diocésain. Il sera question de l’approche pastorale auprès des familles endeuillées, des
différents types de célébrations funéraires offertes à l’église paroissiale et à l’entreprise
funéraire, des équipes de laïcs mandatés pour l’animation, des prêtres et diacres qui
président des célébrations funéraires et des nouveaux tarifs.
Cette soirée d’information s’adresse à toute personne intéressée par la pratique des
célébrations funéraires au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout particulièrement les
équipes d’animation, les bénévoles au service des funérailles dans les églises, les membres
des conseils de fabrique, les agents et agentes de pastorale, les diacres et les prêtres. Vous
pouvez participer à l’une des soirées suivantes :
Le mardi 28 mai 2019 à 19h à l’église Saint-Alexandre
Le lundi 10 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Paul-de-Montminy
Le mardi 11 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Eugène
Dans l’attente et la joie de vous accueillir.
Bienvenue!
PIZZAGHETTI ET CONCERT DU 28 AVRIL : FANTASTIQUE
Un Piano Une Voix, concert donné par André Raîche accompagné de Simon Deschênes a
été fantastique : 200 billets vendus avec le soutien de Plastiques Gagnon pour la salle et
celui de Porto Bellissimo pour le repas.
Ce fut un succès sur toute la ligne puisque ça contribuait à notre campagne de financement
pour la rénovation de notre presbytère. Depuis quelques mois, sur un objectif de 35 000$,
nous sommes rendus à 21 000$.
Merci à tous nos participants!
Vos marguilliers
MARCHÉ AUX PUCES À ST-CYRILLE
Nous vous invitons à notre marché aux puces qui aura lieu à la Salle Curé Mercier (en
arrière de l’église de Saint-Cyrille, porte côté sud) le vendredi 24 mai de 18h00 à 21h00, le
samedi 25 mai de 9h30 à 16h30 et le dimanche 26 mai après la messe, de 11h00 jusqu’à
16h30. Nous avons de très bons livres à vous offrir, des jouets de qualité, des articles de
cuisine, de chambre de bains, et beaucoup d’autres choses et cela à de très bons prix. C’est
une occasion à ne pas manquer. Venez nous voir et nous avons la certitude que vous
trouverez quelque chose qui vous plaira.
Le Comité de Liturgie de la paroisse de St-Cyrille.

