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Intentions de messe
Dimanche 28: 2e dimanche de Pâques – La divine miséricorde
9h00 Fortierville
Clément Gagnon
10h30 Deschaillons Jean-Claude Labrecque (1er anniversaire)
Mardi 30
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 1er mai
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 2
9h30 Fortierville
Vendredi 3
9h00 Parisville

Gisèle Bouchard

Pas de messe
France et Jean-Marc Lemay

Dimanche 5: 3e dimanche de Pâques
9h00 Ste-Françoise Benoit Desruisseaux
10h30 Parisville
Gisèle Mailhot (1er anniversaire)
Mardi 7
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 8
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 9
9h30 Fortierville
Vendredi 10
9h00 Parisville

Fabrique de Fortierville
Parents et amis

Pas de messe
Doris Beaudet
Pas de messe

Cécile Milliard
Gilles Bélanger
Intention spéciale du frère André
Saint Antoine de Padoue (faveur obtenue)

Famille Marie-Paule Mailhot
Son épouse
Parents et amis
Margot
Son épouse Georgianne
Jacques Tousignant
Une paroissienne

Pas de messe

Dimanche 12: 4e dimanche de Pâques
9h00 Fortierville
Marcelle D’Amours et Édouard Nault
10h30 Deschaillons Marie-Anna et Lucille Leboeuf (20e)

Journée diocésaine
d'adoration

Adoration du Saint-Sacrement

Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne

Daniel Nault
Famille Fournier

Il y a, dans notre paroisse, des périodes
d’adoration du Saint-Sacrement au début
de chaque mois à Ste-Croix et à SaintÉdouard. Le premier jeudi du mois, cela se
fait à Ste-Croix, de 13h à 16h; la prochaine
occasion sera le 2 mai. À Saint-Édouard,
l’adoration se fait le second mardi du mois,
de 10h à 16h; pour le mois de mai cela
aura lieu mardi le 14. Bienvenue à tous.
-------------------------------------------------

Dîners communautaires

Le samedi 18 mai prochain se tiendra une
journée diocésaine annuelle consacrée à
l'adoration eucharistique:
Chez les Sœurs Dominicaines Missionnaires
Adoratrices
131, rue des Dominicaines
Québec (arrondissement Beauport)
Entrée porte # 4
De 9 h 30 à 17 h

Jeudi 9 mai: Ste-Françoise
Mercredi 15 mai: Deschaillons
Mercredi 22 mai: Parisville
-------------------------------------------------

Thème abordé : L'Adoration Eucharistique :
Un chemin de Vie !
Au programme:

Mois missionnaire
extraordinaire en octobre



Page de ressources sur le site internet
diocésain



En ce début de Temps pascal, une page de
notre site internet diocésain est maintenant
dédiée à la préparation du « Mois
missionnaire extraordinaire » d’octobre
2019. Chaque semaine d’ici là, nous
partagerons des capsules d’information
dans l’InfoECDQ sur le sujet, avec une
référence
à
cette
page :
www.ecdq.org/mission-octobre-2019.




Annoncé en octobre 2017 par le pape
François, ce mois missionnaire se
déroulera à l’approche du centenaire, le 30
novembre 2019, de la lettre apostolique
Maximum Illud de Benoît XV. Par cette
lettre, Benoît XV a voulu replacer l’Évangile
et son annonce au centre de l’engagement
missionnaire.





Deux enseignements sur l'adoration
eucharistique par l'abbé Jacques Binet;
messe présidée par M. le Cardinal Gérald
C. Lacroix;
période d'adoration à la chapelle;
témoignage sur les bienfaits de l'adoration
eucharistique;
période d'échanges;
animation musicale;
repas sur place (apporter son ''lunch'').

Bienvenue à toutes personnes intéressées par
cette activité. C'est une excellente occasion
de se sensibiliser encore davantage aux
bienfaits de l'adoration eucharistique et d'en
faire concrètement l'expérience.
Prière de manifester préalablement votre
présence selon les coordonnées suivantes:
418 688-1211 poste 294 (Jacques Binet)
helene.bernier@ecdq.org (att. Jacques Binet)
418 661-9221 (Sœur Jeanne-D'Arc Marcoux)

Message de Pâques
« Il n’abandonne pas ceux qui
sont dans l’épreuve, dans la
souffrance et dans le deuil »
Chers frères et sœurs, bonne
fête de Pâques!
Aujourd’hui l’Église renouvelle l’annonce des
premiers disciples: ‘‘Jésus est ressuscité’’. Et
de bouche en bouche, de cœur en cœur,
elle rappelle l’invitation à la louange:
‘‘Alléluia… Alléluia’’. Ce matin de Pâques,
jeunesse éternelle de l’Église et de
l’humanité tout entière, je voudrais adresser
à chacun d’entre vous les premières paroles
de la récente Exhortation apostolique
consacrée en particulier aux jeunes:
«Il vit, le Christ, notre espérance et il est la
plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce
qu’il touche devient jeune, devient nouveau,
se remplit de vie. Les premières paroles que
je voudrais adresser à chacun des jeunes
chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !
Il est en toi, il est avec toi et jamais ne
t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le
Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant
pour recommencer. Quand tu te sens vieilli
par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les
doutes ou les échecs, il sera toujours là pour
te redonner force et espérance» (Christus
vivit, nn. 1-2).
Chers frères et sœurs, ce message est
adressé en même temps à chaque personne
et au monde entier. La Résurrection du
Christ est le début d’une vie nouvelle pour
chaque homme et chaque femme, parce que
le vrai renouvellement part toujours du cœur,
de la conscience. Mais Pâques est aussi le
début du monde nouveau, libéré de
l’esclavage du péché et de la mort: le monde

finalement ouvert au Royaume de Dieu,
Royaume d’amour, de paix et de fraternité.

Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne

Le Christ vit et reste avec nous. Il montre la
lumière de son visage de Ressuscité et
n’abandonne pas ceux qui sont dans
l’épreuve, dans la souffrance et dans le
deuil.
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[Dans son tour du monde spirituel, le pape cite
« le bien-aimé peuple syrien», puis le MoyenOrient, les Israéliens et les Palestiniens, la
Jordanie et le Liban, le Yémen, la Libye, le
Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigéria et le
Cameroun, le Soudan et le Soudan du Sud,
l’Ukraine, le peuple vénézuélien, le Nicaragua.]

Face aux nombreuses souffrances de notre
temps, que le Seigneur de la vie ne nous
trouve pas froids et indifférents. Qu’il fasse
de nous des constructeurs de ponts et non
pas de murs. Lui, qui nous donne sa paix,
qu’il fasse cesser le bruit des armes, aussi
bien dans les situations de guerre que dans
nos villes, et qu’il inspire les gouvernants
des Nations afin qu’ils s’engagent à mettre
fin à la course aux armements et à la
diffusion préoccupante des armes, surtout
dans les pays économiquement plus
développés.
Que le Ressuscité, qui a ouvert tout grand
les portes du sépulcre, ouvre nos cœurs aux
besoins des personnes défavorisées et sans
défense, des pauvres, des sans emploi, des
personnes marginalisées, de ceux qui
frappent à notre porte à la recherche de
pain, d’un refuge et de la reconnaissance de
leur dignité.
Chers frères et sœurs, le Christ vit! Il est
espérance et jeunesse pour chacun d’entre
nous et pour le monde entier. Laissons-nous
renouveler par lui! Bonne Pâques!
(source : zenit.org)

985, Principale Ouest
Parisville
G0S 1X0
(819) 292-2058
fab@municipalite.
parisville.qc.ca
St-Jean Deschaillons

St-Jacques de Parisville
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com
559, rue Principale
Ste-Françoise
G0S 2N0
(819) 287-5918
fabrfrancoise@
hotmail.com

Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

Jean-Paul Lacroix, curé - Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
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