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Intentions de messe
Dimanche 24: Le Christ, Roi de l’univers
9h00 Fortierville
Défunts – fam. Tousignant et Dubé
10h30 Deschaillons Guy Mailhot (1er anniversaire)
Mercredi 27
11h15 Foyer Fortierv. Cécile L. Gagnon
16h00 Deschaillons Henri Bélanger
Jeudi 28
9h30 Fortierville
Fermières défuntes

Jean-Noël et Louisette Gagnon
Parents et amis
La succession
Son épouse, Berthe Bélanger

Lancement de l’année pastorale
Dimanche, le 24 novembre, à 13h30 à
la salle communautaire de Parisville,
1260, rue Saint-Jacques les paroissiens
et paroissiennes sont conviés au
lancement de l’année pastorale 20192020.
Lors de cette rencontre il y aura élection
de marguilliers et le dévoilement du logo
pour la nouvelle paroisse Saint-LaurentRivières-du-Chêne. Un goûter fraternel
sera offert pour terminer la rencontre.

Cercle des Fermières de Fortierville

Dimanche 1er décembre: Premier dimanche de l’Avent
9h00 Ste-Françoise Martin Widmer
10h30 Parisville
Parents défunts Chrétien et St-Onge
Mardi 3
16h00 Ste-Françoise Louise Mercier
Mercredi 4
11h15 Foyer Fortierv. Cécile L. Gagnon
Vendredi 6
9h00 Parisville
Raymonde Beaudet
Dimanche 8: Deuxième dimanche de l’Avent
9h00 Fortierville
Défunts – familles Laliberté et Martel
10h30 Deschaillons André Potvin (1er anniversaire)

Luzia Widmer et famille
Anne-Marie et Clément St-Onge

Marcel Chartier
La succession
La succession

Accueil dans la
grande famille
des enfants de Dieu
Victor, fils de Marco Auger et Annie
Beaumier de Deschaillons.
-----------------------------------------------

 Vous êtes invités à vous unir dans la
Jean-Rock et Hélène Martel
Parents et amis

Afin de cultiver dans nos communautés l’amour de la fréquentation régulière de la Parole
de Dieu, l’équipe pastorale a décidé de lancer un projet pilote de rencontre de partage de la
Parole de Dieu.
Ces rencontres d’une durée d’une heure – de 19h à 20h - sont animées par Denis Potvin. Il en
reste deux avant Noël; elles se tiendront les mercredis, dans les églises des communautés
suivantes :
 27 novembre – Leclercville
 11 décembre – Ste-Françoise
Ces rencontres se veulent un moment de fraternité et de partage, tous y sont invités. Les
rencontres seront annoncées en chaire par les présidents de célébration.
Denis Potvin, diacre

prière à l’occasion du décès de...

L’Église enfante!
Accueillons 4 nouveaux prêtres
Bonne nouvelle! En décembre prochain, 4
hommes célibataires seront ordonnés
diacres en vue d’être prêtres, dont 3 pour
le service de l’Église du diocèse de
Québec. Pour participer à cette étape de
leur vie et partager leur joie, le Grand
Séminaire de Québec vous invite à une
rencontre avec les ordinands François
Proulx, Victoriano Salazar et Léandre
Syrieix. Sous le signe de l’espérance
d’être porteurs d’une promesse, ils nous
partageront leurs motivations à donner
leur vie pour réaliser la volonté de Dieu.
Une soirée sous le signe de la fête
marquée par un temps d’échange,
d’animation musicale et d’une collation.
Notez ce rendez-vous à votre agenda :
Vendredi 6 décembre 2019
19 h 30 à 21 h 30
au Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue, Québec
*Soirée et stationnement gratuits
Bienvenue à toutes et tous!
Ginette L’Heureux, Martin Laflamme, Luc
Paquet
-----------------------------------------------

Mme Diane Paris, épouse de M. Damien
Lafond, décédée le 6 septembre à l’âge de
70 ans. Inhumée à Parisville le 26 octobre.
Mme Marie-Anna Boisvert, épouse de
Paul-Henri Beaudet, décédée le 24 octobre
à l’âge 97 ans. Sera inhumée le 30
novembre à Parisville.

Sacrement du pardon
Le sacrement du pardon sera offert dans
le cadre d'une messe spéciale le 12
décembre à 14h à la sacristie de SaintÉdouard. Le sacrement sera aussi offert
le 15 décembre pendant la messe de 9h
à Ste-Françoise et celle de 11h à
Leclercville.

Le dialogue interreligieux pour
« passer de la tolérance à la vraie
coexistence, pacifique »
« C’est la clef: l’identité ne se
négocie pas »
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous souhaiter la
bienvenue à tous, vous qui participez à la
rencontre consacrée au document: « La
Fraternité humaine pour la paix mondiale et la
coexistence commune », signée à Abou Dhabi
le 4 février dernier. […]
Je suis heureux de noter que ce document
universel est également diffusé dans les
Amériques. Je suis convaincu que la
particularité et la sensibilité de pays et de
continents différents peuvent véritablement
contribuer à une lecture détaillée de ce
document et à une compréhension plus grande
et plus efficace du message qu’il véhicule.
Comme je l’ai dit lors de la Conférence
mondiale de la Fraternité humaine: «Il n’y a
pas d’alternative: soit on construit l’avenir
ensemble, soit il n’y en aura pas. Les religions,
d’une manière particulière, ne peuvent pas
renoncer à la tâche urgente de construire des
ponts entre les peuples et les cultures. Le
temps est venu pour « les religions de travailler
plus activement, avec courage et audace, avec
sincérité, pour aider la famille humaine à
acquérir la capacité de réconciliation, la vision,
l’espérance et des chemins concrets de paix »
(4 février 2019).
Nos traditions religieuses sont une source
d’inspiration nécessaire pour favoriser une
culture de la rencontre. La coopération
interreligieuse est fondamentale et elle repose
sur la promotion d’un dialogue sincère et
respectueux, qui va dans le sens de l’unité
sans confondre les identités mais en les
préservant. Mais une unité qui transcende le
simple pacte politique. […]

Le monde nous observe, nous, les croyants,
pour voir quelle est notre attitude vis-à-vis de la
maison commune et des droits de l’homme; il
nous demande également de collaborer les
uns avec les autres et avec des hommes et
des femmes de bonne volonté, qui ne
professent aucune religion, pour apporter des
réponses efficaces à tant de plaies de notre
monde, tels que la guerre, la faim, la misère
qui afflige des millions de personnes, la crise
environnementale, la violence, la corruption et
la dégradation morale, la crise de la famille, de
l’économie et, surtout, le manque d’espérance.
L’intention du document est d’adopter la
culture du dialogue en tant que moyen; la
collaboration commune en tant que conduite;
la connaissance réciproque comme méthode
et critère. On peut désormais affirmer que les
religions ne sont pas un système fermé qui ne
peut pas être changé, sinon avec leur propre
identité. Et c’est la clef: l’identité ne se négocie
pas, car si vous négociez votre identité, il n’y a
plus dialogue, il y a soumission. Avec leur
propre identité, elles sont sur leur chemin.
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1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740
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

La fraternité est une réalité humaine complexe,
à laquelle on doit prêter une attention
particulière et que l’on doit traiter avec
délicatesse. Quand Dieu nous demande: « Où
est ton frère? » – la première question sur la
fraternité dans la Bible « Où est ton frère? » -,
personne ne peut répondre: je ne sais pas, je
ne suis pas le gardien de mon frère
(cf. Gn 4.9).

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

[…]
J’espère que ce message de fraternité sera
reçu par la communauté internationale, pour le
bien de toute la famille humaine, qui doit
passer de la simple tolérance à la vraie
coexistence et à la coexistence pacifique.
Continuez à y travailler.
(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
administration@stlaurent-duchene.ca

