Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne – Feuillet paroissial
Semaine du 15 décembre

Volume : 2019 No : 50

Équipe pastorale : Jean-Paul Lacroix, curé
Réal Grenier, vicaire et Denis Potvin, diacre permanent
Secrétariat central de la paroisse
(Situé au presbytère de Lotbinière – 7510 rte Marie-Victorin)
Heures d’accueil
Lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00.
Téléphone : 418-796-2044.
Courrier électronique : administration@stlaurent-duchene.ca
Pour des urgences, vous pouvez communiquer avec le presbytère de
Deschaillons pour parler à un prêtre. Téléphone : 819-292-2050
Site web : www.stlaurent-duchene.ca
Horaire des célébrations
e

Dimanche 15
9h00 Ste-Croix
11h00 Ste-Emmélie
Mercredi 18
14h30 Ste-Croix
18h30 Ste-Emmélie
Jeudi 19
16h00 Ste-Croix
Dimanche 22
9h00 Ste-Croix
9h00 St-Louis
11h00 St-Edouard

3 dimanche de l’Avent
Patrick Plamondon .................... Messe anniversaire
*Alma Laroche .......................... Messe anniversaire
Benoît Guimond ......Adrienne & Jean-Marc Lemay
Messe de Noël pour les résidents du CHSLD
M. & Mme Sandoz ........................................ Éliane
Rita Laroche .................................... André & Yvon
4e dimanche de l’Avent
Célébration dominicale de la Parole
Jean Auger ................................. Son épouse juliette
René Guimond.............. sa cousine Céline Blanchet

*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour
une intention seulement, mais exceptionnellement, deux intentions
seront nommées à la messe dominicale du prochain.
Lampe du sanctuaire
Hosties
Ste-Croix
En remerciement L.B.
St-Louis
Juliette Blanchet Auger
Cécile Groleau
St-Édouard
En mémoire de Lauréanne En mémoire de Lauréanne
& Julien par Juliette
& Julien par Juliette
Turcotte
Turcotte
Ste-Emmélie
Marie-Thérèse Laliberté
Merci !
St-Edouard : nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les
hosties. Merci d’y penser

Adoration du Saint-Sacrement
Des périodes d’adoration sont offertes à Ste-Croix, le
premier jeudi du mois, de 13h à 16h, et à St-Édouard le
deuxième mardi du mois, de 10h à 16h, de septembre à
juin. Prochains rendez-vous :
Ste-Croix : 6 février et St-Édouard : 14 janvier 2020

Accueil dans la grande famille
des enfants de Dieu
Nos félicitations aux familles
Pour l’inscription de votre enfant en vue de recevoir le baptême, veuillez
communiquer au : 418-796-2044 ou 418-926-3222.

Union de prières à l’occasion
du décès de…
Mme Marie-Paul Thibault, décédée le 1er décembre, à
l’âge de 95 ans. Elle était l’épouse de feu Oliva Lauzé.

Ste-Croix

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

Horaire des messes de Noël
Mardi le 24 décembre
Ste-Emmélie, Leclercville 16h00
Ste-Croix
19h30
St-Edouard
21h00
St-Louis de Lotbinière
21h00

St-Jacques de Parisville
St-Jean Deschaillons
Ste-Françoise
Ste-Philomène de Fortierville

16h00
19h30
21h00
24h00

Mercredi 25 décembre, pas de messes

À l’agenda
Ste-Croix :
Mardi 17 décembre
FADOQ les Joyeux Pionniers : 13h30 Bingo et cartes
Dimanche le 15 décembre après la messe
Il y aura une collecte pour aider à fleurir l’église à Noël. L’objectif est de
$ 200.00. Des enveloppes seront disponibles pour les gens qui désirent un
reçu d’impôt. Merci de contribuer à embellir l’église pour la grande fête de
la Nativité!
Le comité local de Ste-Croix.

Lundi le 6 janvier
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ se fera du
Centre paroissial
de Ste-Croix à 9h00. Le départ de Québec à 15h00.
Le coût est de 13.00$
Pour informations : Lucienne Côté : 418-926-2451.
St-Edouard :
Le bureau local sera fermé le 2 janvier 2020. Merci de votre
compréhension.
St-Louis :
Après la messe du 22 décembre, vous pourrez payer votre rente de bancs.
N’oubliez pas de venir visiter le village de Noël à l’église.
Bienvenue à tous.

En tournant les pages d’un calendrier acheté récemment, telle ne fut
pas ma surprise de lire ce proverbe d’un philosophe chinois, Lao
Tseu, qui a vécu au 6e-5e siècle avant Jésus-Christ :
La Nature fait les choses sans se presser et pourtant tout est
accompli.
Je me suis empressé de remplacer la Nature par Dieu, juste pour voir
le résultat :
Dieu fait les choses sans se presser et pourtant tout est accompli.
Quelles choses? N’est-ce pas son projet millénaire de mettre un
visage sur un Nom? C’est alors que me vient à l’esprit cette
affirmation solennelle de l’apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de
Galatie :
Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils; il est
né d’une femme… pour faire de nous des fils (Ga 4,4-5).
Dieu ne s’est pas pressé, il s’est plutôt ajusté au temps des
humains, au cycle des jours et des nuits de la foi, avec ses heures de
joie et de peine, de certitude confiante et de remise en question.
Ainsi avançons-nous sur les chemins de la quête du sens à donner à
la vie.
Mais une nuit, choisie entre toutes, est devenue l’aujourd’hui où
l’Amour a pris notre condition humaine :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime (Lc 2,11.14).
En Jésus, le projet de Dieu est maintenant tout accompli. Par Jésus,
Dieu se donne à nous; avec Jésus, il suscite notre désir de connaître Dieu
pour entrer dans la Vie.
Puisse cette fête de Noël renouveler votre joie d’accueillir le don
de Dieu, de saisir les signes de sa présence, même si vous avez
parfois l’impression qu’Il est absent.
Je vous souhaite de faire les choses sans
vous presser (un peu… quand même!) afin
d’accomplir, ou que s’accomplisse, votre
vocation de fils ou de fille de Dieu. C’est ce
que le pape François appelle « prendre le
chemin de sainteté », un chemin unique à
chacune et chacun de nous. Un chemin balisé
par les paroles et les actes de Jésus, tels que
retenus par les Évangiles.
Puisse la joie de Noël vous soutenir tout
au long de la prochaine année, tant dans
votre vie personnelle que dans votre famille. Que le Seigneur vous
bénisse et vous garde dans son Amour.
Joyeux Noël et bonne, heureuse et sainte année 2020 !

Votre pasteur.

