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Intentions de messe
Dimanche 8: Deuxième dimanche de l’Avent
9h00 Fortierville
Défunts – familles Laliberté et Martel
10h30 Deschaillons André Potvin (1er anniversaire)

Jean-Rock et Hélène Martel
Parents et amis

Mardi 10
16h00 Ste-Françoise Pas de messe
Mercredi 11
11h15 Foyer Fortierv. Jean-Claude Lemyse
Cécile Beaupré Hébert
16h00 Deschaillons Julienne Lavallière et Guy Tousignant
Louisette et Michel Lemay
19h00 Partage de la Parole de Dieu (à Ste-Françoise) - détails ci-contre
Jeudi 12
9h30 Fortierville
Défunts – familles Chandonnet et Demers
Claire et Denis Demers
14h00 Sacrement du Pardon (à St-Édouard) - détails ci-contre
Vendredi 13
9h00 Parisville
Pas de messe
Dimanche 15: Troisième dimanche de l’Avent
9h00 Ste-Françoise André Jr Lyonnais
Sacrement du Pardon durant la messe
10h30 Parisville
Jacques Lemieux
Mardi 17
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 18
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 19
9h30 Fortierville
Vendredi 20
9h00 Parisville

Sa famille
Gilberte Beaudet

Claire Racine

M. Jean-Rock Lemay, décédé le 17
novembre à l’âge de 94 ans. Funérailles à
Parisville le 28 novembre.
M. Yvan Champagne, époux de Lucie
Caron, décédé le 18 novembre à l’âge de
59 ans. Funérailles à Ste-Françoise le 23
novembre.
Mme Marie-Anna Boisvert, de Québec,
décédée le 24 octobre à l’âge de 97 ans.
Inhumée à Parisville le 30 novembre.
-----------------------------------------------

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 SteFrançoise et celle de 11h à Leclercville.
-----------------------------------------------

Pas de messe
Parents défunts Habel et St-Onge

prière à l’occasion du décès de...
M. Jean-Charles Mailhot de Loretteville,
autrefois de Deschaillons, décédé le 26
novembre à l’âge de 86 ans. Il est le frère
de Germaine Mailhot de Parisville. Les
funérailles auront lieu à une date ultérieure.

Sacrement du pardon

Intentions communes
Jean-Claude Racine
Pas de messe

 Vous êtes invités à vous unir dans la

Anita et Richard Habel

Dimanche 22: Quatrième dimanche de l’Avent
9h00 Fortierville
Jean-Noël Frenette
Sylvie, Danielle et Serge Frenette
10h30 Deschaillons Jacqueline Soucy (1er anniversaire)
Parents et amis

Feuillet paroissial
À compter du 5 janvier 2020, le feuillet
paroissial couvrira les 8 communautés de
notre paroisse. L'édition actuelle du
secteur Du domaine sera augmentée pour
inclure les communautés de notre secteur.

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 une avant Noël; elle se tiendra
mercredi le 11 décembre à l’église de
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

Messes de Noël
Pour les personnes qui aimeraient déjà
connaitre les heures des messes pour
Noël dans notre secteur, voici :
Le 24 décembre…
16h00
Parisville (*)
16h00
Leclercville
19h30
Deschaillons (*)
19h30
Ste-Croix
21h00
Ste-Françoise
21h00
St-Édouard
21h00
Lotbinière
24h00
Fortierville
(*) Messe précédée d’un récital de chants
d’environ 15 minutes
Il n’y aura pas de messe le 25 décembre.

vivants. Espérer pour grandir, voilà la
signification même du thème de l'Avent
pour l'année 2019. Grandir dans son
amour, dans sa joie, et devenir avec lui et
pour lui des instruments de paix et
d'harmonie autour de nous.

L'adoration eucharistique:
une façon de
GRANDIR DANS
L'ESPÉRANCE
Le temps de l'Avent est déjà bien amorcé !
Un temps liturgique qui nous rappelle que
nous ne sommes pas seul(e)s et que la Vie
s'invite en chacun et chacune d'entre nous.
Un temps qui nous redit qu'un jour, Dieu
nous a fait don de son Fils Jésus et qu'il
continue de le faire encore jour après jour.
Un temps où il nous redit sa solidarité et sa
joie d'être avec nous, car nous avons du
prix à ses yeux.
Mais ce Jésus qui vient à notre rencontre,
ne faut-il pas l'espérer et le désirer
ardemment. Plus nous allons espérer et
désirer l'Enfant-Dieu, plus il aura
incontestablement un impact réel dans nos
vies respectives, et plus il fera de nous des
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L'adoration eucharistique est un excellent
moyen de prier et de se mettre en état
d'attente et d'espérance face à un Dieu qui a
osé venir à notre rencontre, sur notre
terrain à nous. En ce temps béni de
l'Avent, allons à sa rencontre et entrons
dans son intimité grâce à l'adoration
eucharistique. Laissons-lui aussi le loisir
de rentrer dans la nôtre et espérons-le de
tout cœur.
Mais, aussi contradictoire que cela puisse
paraître, réalisons aussi que Celui que nous
espérons, il est déjà là présent parmi nous
dans le pain eucharistique, le pain de Vie.
Car le pain eucharistique est le moyen
privilégié choisi par le Seigneur pour nous
rester présent, vraiment présent jour après
jour. N'hésitons surtout pas à lui rendre
visite et redisons-Lui notre amour.

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

Bonne montée vers Noël !

Jacques Binet, ptre
Répondant diocésain pour les chapelles
d'adoration

St-Jacques de Parisville

Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

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