
 
 
VOLUME : 56              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-CYRILLE                    VOLUME  42 
                                                        SEMAINE  DU 25 AU 1er NOVEMBRE  2020 
 
Dimanche 25    10h30 Célébration dominicale de la Parole     St-Cyr. 
             
Mardi 27  9h00 F. Jeanne-d’Arc Thibault/ Filles d’Isabelle Notre-Dame de Bonsecours N.D. 
 
Mercredi 28 9h00 F.  Claude Deschênes/ Jeannine et les enfants    St-Jean 
 
 
Samedi 31   19h30 Pas de célébration       St-Aubert 
 
Dimanche 1er  9h00 F. Anthony Caron/ Messe anniversaire     St-Eug.   
  9h00 Goûtons la Parole       St-Damase 
  9h00 Célébration dominicale de la Parole     N.-D. 
 
   10h30    F. Raymond Harton/ Madeleine St-Pierre et famille   St-Cyr. 
   F. Pierrette Dubé/ Laura et Raynald Fortin    * 
   Familles Thibault Morin/ Jean-Pierre Thibault    * 
   F. Lise Gagné Kirouac/ Hélène Lord     * 
   F. Roger Boucher/ Olivette et Jean-Guy    * 
   F. Parents défunts Thibault et Thibault/ Madeleine et Gérard  * 
   F. Georgette Fournier/ Lise Fournier (St-Cyrille de Wendower)  * 
    
  10h30 F. Gervaise Pelletier/ Messe anniversaire    St-Jean   
 
   *   Messes célébrées par un prêtre à la retraite du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière    

 
   DIMANCHE 1er  NOVEMBRE                                              VOS DONS        
Président de la célébration : Abbé Justin Picard  Lampe du sanctuaire:..Nancy et Richard Thibault  
Lectrice : Reina Roussel     Quête 18 octobre……………………… $206.70 
       Don……………………………………...$150.00
                 Merci pour votre générosité!  
    

 P.S. N’oublions pas de déposer  
 notre quête dans les paniers  
 avant notre départ.  
 Soyons généreux! Merci! 
 

**************************************************************************************************** 
VOICI LE NOM DES GAGNANTS DU DERNIER TIRAGE DE LA LOTO SURVIE POUR 2020  
billet # 097        M. Gaétan Pelletier                150,00 $ 
billet #189         M. Gaétan Lord                        50,00 $ 
billet # 083        M. Amable Lord                       50,00 $  
  
Merci pour le soutien financier et félicitations ! 
**************************************************************************************************** 
PART À DIEU 
Dimanche prochain, 1er novembre, n’oublions pas notre Part à Dieu. Merci! 
 
 
 

 
 

Fabrique de la Paroisse St-Cyrille 
 

Ouverture ou non-ouverture de l’église Saint-Cyrille / hiver 2020 – 2021 
 

Messe en période de pandémie 
 
Si la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard est en « palier d’alerte 1 – vert ou en palier d’alerte 2 – jaune ou en palier 
d’alerte 3 – orange », avec la condition de 250 personnes maximum dont celle de distanciation de 2 mètres et les autres 
règles en vigueur: 
 
Nous avons proposé les dates suivantes pour la célébration des MESSES dans la nef de l’église St-Cyrille : 
 
1er novembre 2020      1er janvier 2021 
6 décembre 2020      3 janvier 2021 
20 décembre 2020      7 février 2021 
24 décembre 2020 à 16 h ou le 25 décembre 2020  7 mars 2021 
27 décembre 2020 
 
La nef sera accessible pour les funérailles en suivant les règles sanitaires (réf. Communiqué administratif -11, daté du 1er 
octobre 2020)  
 
Note : Aucune célébration de la Parole sauf pendant la période des Fêtes, s’il y a lieu  
 
Note importante : Si la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard passe au « palier d’alerte 4 - rouge » avec la condition de 
25 personnes maximum dont celle de distanciation de 2 mètres: 
La Salle Curé Mercier et la nef de l’église fermeront, sauf pour les funérailles en suivant les règles sanitaires (réf.  
Communiqué administratif – 11, daté du 1er octobre 2020) 
 
POURQUOI LE CONSEIL DE LA FABRIQUE A FAIT CES CHOIX : 
 
Le Conseil de la fabrique a consulté les responsables des divers comités en pastorale, les commentaires qui en sont ressortis 
sont principalement : la préférence pour la nef que la Salle Curé Mercier, ne pas fermer l’église pour tout l’hiver ou la 
fermer pendant quelques mois après les Fêtes et garder notre église le plus longtemps possible ouverte.  
De son côté, le conseil de la fabrique doit gérer les immeubles, les coûts de ceux-ci, doit prévoir les réparations qui seront à 
faire et que l’on ne pourra pas repousser indéfiniment, épargner des sommes d’argent pour garder notre église le plus 
longtemps accessible à ses paroissiens et assurer aux personnes qui ont fait un dépôt funéraire, les services pour lesquels ils 
ont déboursés une somme d’argent. 
 
Le gros bon sens a dirigé nos actions.  En célébrant une messe par mois, nous pourrons souligner les messes anniversaires 
de nos défunts et inscrire plusieurs intentions de messes pour remplir nos obligations.  Puis le conseil procédera à l’élection 
de ses marguilliers et nous pourrons nous rassembler aux Fêtes pour plusieurs messes et/ou célébrations de la Parole dans 
la nef.  Le conseil de la fabrique est conscient que la célébration de ces messes dans la nef de l’église engendrera des coûts 
de chauffage plus élevés que l’an dernier et nous en sommes conscients. 
 
Rappelons-nous également que nous sommes en pandémie et que la santé et sécurité des fidèles est très importante.  
 
Comme le conseil de la fabrique a besoin d’argent pour le chauffage de l’église et son entretien, celui-ci demandera, à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, l’autorisation d’émettre une licence pour la vente des billets de loto survie 2021. 
 
À défaut d’approuver nos choix, nous espérons votre compréhension et votre collaboration. 
 

Le conseil de la fabrique  
de la Paroisse St-Cyrille  

 


