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Intentions de messe
Dimanche 14: Dimanche de la passion et des rameaux
9h00 Fortierville
Jocelyn Brisson (1er anniversaire)
10h30 Deschaillons Richard Marchand (1er anniversaire)

Parents et amis
Parents et amis

Mardi 16
16h00 Ste-Françoise Pas de messe [Messe chrismale à Québec]
Mercredi 17
11h15 Foyer Fortierv. Bibiane et Albert Bélanger
Marthe Bélanger
16h00 Deschaillons Pas de messe
Jeudi 18 Jeudi Saint
19h30 Parisville
Pour les personnes auprès de nos Communautés
Vendredi 19 Vendredi Saint
15h00 Deschaillons Office du Vendredi Saint
19h30 Fortierville
Chemin de la croix
Samedi 20 Samedi Saint – Vigile pascale
19h30 Ste-Françoise Fernand Laquerre
Chevaliers de Colomb Conseil 3317
Dimanche 21: Dimanche de Pâques – La Résurrection du Seigneur
9h00 Fortierville
Raymond Tousignant (1er anniversaire)
Parents et amis
10h30 Parisville
Parents défunts
Hélène et Henri-Noël Guimond
Mardi 23
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 24
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 25
9h30 Fortierville
Vendredi 26
9h00 Parisville

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...
Mme Cécile Chandonnet, veuve de
Clément Leblanc, décédée le 7 avril à l’âge
de 95 ans. Funérailles à Fortierville le 13
avril.
Mme Thérèse Vachon, décédée le 12
mars à l’âge de 92 ans. Anciennement de
Parisville, elle demeurait à Lotbinière.
Funérailles à Parisville, le 13 avril.
Mme Doris Beaudet, veuve de Firmin
Côté, décédée le 31 mars à l’âge de 88
ans, anciennement de Ste-Françoise.
Funérailles à Fortierville le 6 avril.
------------------------------------------------Secteur du Domaine
Horaire des jours saints
Jeudi saint
20h00
Leclercville
Vendredi saint 15h00
Lotbinière
19h30
St-Édouard
Samedi saint 20h00
Ste-Croix
Pâques
09h00
Leclercville
11h00
St-Édouard

Avis de convocation
FADOQ – Club de Parisville
Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration du club FADOQ de
PARISVILLE a le plaisir d’inviter tous ses
membres à son assemblée générale annuelle
qui aura lieu
Mercredi le 24 avril 2019 à 13h00
à la Salle du Centre
1170, Rue des loisirs à Parisville.
L’invitation s’adresse à tous les membres
FADOQ de Parisville et de Deschaillons. Nous
comptons sur votre présence.
Hélène Guimond, Présidente
Luc Couture, Secrétaire
--------------------------------------------------

M.F.C. Petite Rivière du Chêne
Projet pour le carême
Troisième rencontre sur le thème pour le
carême 2019 « Jusqu’où me suivra-tu ? »
Mercredi 17 avril : « Un temps de pardon.
Les rencontres ont lieu au presbytère de
Parisville de 9h30 à 11h00.

Offre d’emploi
Personne intervenante en pastorale paroissiale (10,5h /semaine)

Pas de messe

Nature du travail

Jean-Claude Lemyse
Marguerite St-Onge

Cécile Beaupré Hébert
Sa fille Lina

Raymond Tousignant

Denise et Marcel Tousignant

Identifier des objectifs; élaborer un plan de travail en collaboration avec le comité du Parcours de foi et le
mettre en œuvre; animer des réunions de travail ou des rencontres de groupe; faire le suivi des rencontres
et réaliser l’évaluation des activités organisées.
Qualifications

Pas de messe

Dimanche 28: 2e dimanche de Pâques
9h00 Fortierville
Clément Gagnon
10h30 Deschaillons Jean-Claude Labrecque (1er anniversaire)

Sous la supervision du curé ou d’un membre de l’équipe pastorale, la personne devra :

Une certaine connaissance pastorale, théologique, biblique ou encore, une expérience ou une formation
équivalente.

Fabrique de Fortierville
Parents et amis

Disponibilité : La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux exigences de réunions le soir et
les fins de semaine.
Entrée en fonction : mercredi, 29 mai 2019.
Pour les détails, voir notre site internet (www.stlaurent-duchene.ca). Date limite pour les candidatures : le 30
avril 2019.

Prier «en présence de
Jésus, avec Jésus»,
recommande le pape
« Jésus est notre courage,
Jésus est notre sécurité »
« Que le Seigneur nous donne la grâce …
d’apprendre à intercéder, demande le pape
François. Et quand quelqu’un nous demande
de prier … faites-le sérieusement, en présence
de Jésus, avec Jésus, qui intercède pour nous
tous devant le Père. »
Le pape François met en garde contre la prière
« tiède », surtout quand on prie « pour
quelqu’un » : c’est ce qu’il a dit dans l’homélie
prononcée à la messe dans la chapelle de la
Maison Sainte-Marthe au Vatican ce jeudi
matin 4 avril 2019 […]
« La vraie prière la voilà: avec le Seigneur »,
affirme le pape. « Lorsque nous faisons une
prière d’intercession courageuse …, nous le
faisons avec Jésus : Jésus est notre courage,
Jésus est notre sécurité, qui intercède pour
nous à ce moment-là. »
« Quand je prie », poursuit le pape, c’est le
Christ « qui prend ma prière et la présente au
Père. Et Jésus n’a pas besoin de parler devant
le Père : il lui montre les plaies. Le Père voit
les plaies et fait grâce. Quand nous prions,
pensons que nous le faisons avec Jésus. »
Il existe de nombreux exemples de prière
d’intercession dans la Bible, explique le pape
François, et « il faut du courage pour prier
ainsi ». Le pape cite l’exemple de Moïse
(première lecture) qui intercède auprès de Dieu
pour son peuple qui s’est détourné de Dieu en
adorant un veau d’or. Moïse supplie Dieu de
ne pas « enflammer » sa « colère » « contre
eux », et il lui parle « comme un maître à son
disciple », c’est-à-dire comme s’il lui disait: «
Mais, Seigneur, tu vas faire mauvaise
impression… »

Le pape évoque aussi les histoires d’Abraham,
d’Anne et de la Cananéenne. Abraham
intercède pour sauver son neveu qui vit à
Sodome. Anne, la mère de Samuel, qui, «en
silence, balbutiant à voix basse, prie, prie et
prie encore, en bougeant les lèvres, au point
que le prêtre qui était là pense qu’elle est ivre».
Elle priait pour avoir un enfant. C’est «
l’angoisse d’une femme » qui intercède devant
Dieu.
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1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740

Dans l’histoire évangélique de la Cananéenne
qui demande la guérison de sa fille,
tourmentée par un démon, le Christ – au début
– lui dit qu’il est envoyé seulement au peuple
d’Israël, et qu’il n’est pas bon de jeter le pain
des enfants aux petits chiens. La Cananéenne
insiste en affirmant que même les petits chiens
mangent des miettes qui tombent de la table
de leurs maîtres. Cette femme « n’a pas peur
», souligne le pape, et obtient ce qu’elle veut.
Rappelez-vous, note le pape François, ces
gens « luttent avec le Seigneur » pour qu’Il
puisse «donner la grâce».

985, Principale Ouest
Parisville
G0S 1X0
(819) 292-2058
fab@municipalite.
parisville.qc.ca
St-Jean Deschaillons
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com

« Il faut tant de courage pour prier comme ça,
dit le pape. Et nous sommes tièdes tant de
fois. Quelqu’un nous dit : « Mais priez parce
que j’ai ce problème… » Oui, oui, je dis deux
‘Notre Père’, deux ‘Je vous salue Marie’, et
j’oublie. »

559, rue Principale
Ste-Françoise
G0S 2N0
(819) 287-5918
fabrfrancoise@
hotmail.com

C’est « la prière du perroquet », affirme le pape
: « La vraie prière, la voilà : avec le Seigneur.
Et quand je dois intercéder, je dois le faire
comme cela, avec courage. » […]
« Dans la prière d’intercession, poursuit-il,
c’est également vrai : « Je fais le maximum. »
Et si les doutes nous viennent pendant la
prière – « mais comment puis-je savoir que le
Seigneur m’écoute ? » – il faut se rappeler que
« nous avons une sécurité : Jésus, il est le
grand intercesseur ». […]
(source : zenit.org)

St-Jacques de Parisville

Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

Jean-Paul Lacroix, curé - Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
Site WEB: www.stlaurent-duchene.ca
Secrétariat central : 7510 Marie-Victorin, Lotbinière (418) 796-2044
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