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Intentions de messe
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
Mardi 24 Nativité du Seigneur (vigile)
16h00 Parisville
À l’intention des paroissiens (nes)
15 minutes de chants de Noël avant la messe
19h30 Deschaillons Omer et Pierre L’Hérault
15 minutes de chants de Noël avant la messe
21h00 Ste-Françoise

Brigitte Gervais

24h00 Fortierville

Rita Demers

Mercredi 25 Nativité du Seigneur
11h15 Foyer Fortierv. Cécile L. Gagnon
Jeudi 26
9h30 Fortierville
Pas de messe
Vendredi 27
9h00 Parisville
Pas de messe
Dimanche 29: La Sainte Famille
9h00 Ste-Françoise Cécile Chandonnet Leblanc
10h30 Parisville
Louiselle Hébert et Paul-Émile Pérusse
Mardi 31
16h00 Ste-Françoise Pas de messe
Mercredi 1er janvier 2020
10h00 Fortierville
Honneur à sainte Philomène
11h15 Foyer Fortierv. Jean-Claude Racine
Jeudi 2
9h30 Fortierville
Pas de messe
Vendredi 3
9h00 Parisville
Pas de messe
Dimanche 5: Épiphanie du Seigneur
9h00 Fortierville
René Patoine
10h30 Deschaillons Diogène Tousignant (1er anniversaire)

Abbé Lacroix
Leur sœur Cécile
Anita B. Tousignant
La chorale de Fortierville
La succession

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...
Mme Solange Lefebvre, décédée le 5
décembre à l’âge de 66 ans. Funérailles à
Deschaillons le 14 décembre.
Mme Simone Leclerc, épouse de Gilles
Lemay, décédée le 12 décembre à l’âge de
87 ans. Funérailles à Deschaillons, le 21
décembre.
-----------------------------------------------

Autres messes de Noël
Pour la fête de Noël, les messes dans le
secteur Du Domaine de notre paroisse ont
lieu aux heures suivantes :
16h00
Leclercville
19h30
Ste-Croix
21h00
St-Édouard
21h00
Lotbinière
-----------------------------------------------

Assemblée de fabrique
Thérèse Chandonnet
Marie-Anne Pérusse

Claire Racine
Claire Racine

Cécile Lemay
Parents et amis

Lors de la rencontre du 24 novembre, pour
le lancement local de l’année pastorale, il y
eut aussi une assemblée de paroissiens…
M, Martin Briand de St-Édouard a accepté
de prendre un second mandat comme
marguillier. (Assermentation: 5 janvier)
Mme Yvonne Lachance de Fortierville
termine son mandat comme marguillière.
Et c’est Mme Catherine Bélanger de
Fortierville qui va lui succéder dans un
premier mandat. (Assermentation: le 1er
janvier.)
Nos remerciements à
toutes ces
personnes qui acceptent de contribuer à la
gestion de la paroisse.

Meilleurs voeux
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 !

Jean-Paul Lacroix au nom
de votre équipe pastorale.
-----------------------------------------------

Feuillet paroissial
Grand merci à monsieur Roger
Tousignant qui pendant 18 ans a préparé
patiemment notre feuillet paroissial dans
le secteur du Chêne. Merci également à
tous nos autres collaborateurs.
- Jean-Paul pour l'équipe pastorale
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.

Le merveilleux signe
de la crèche
(Extraits de la lettre apostolique
Admirabile Signum du pape
François)
Le merveilleux signe de la crèche, si chère au
peuple chrétien, suscite toujours stupeur et
émerveillement. Représenter l'événement de la
naissance de Jésus, équivaut à annoncer le
mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec
simplicité et joie. La crèche, en effet, est
comme un Évangile vivant, qui découle des
pages de la Sainte Écriture. En contemplant la
scène de Noël, nous sommes invités à nous
mettre spirituellement en chemin, attirés par
l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour
rencontrer
chaque
homme.
Et,
nous
découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de
s’unir à nous, pour que nous aussi nous
puissions nous unir à Lui.
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle
tradition de nos familles qui, dans les jours qui
précèdent Noël, préparent la crèche. Tout
comme la coutume de l'installer sur les lieux de
travail, dans les écoles, les hôpitaux, les
prisons, sur les places publiques... C'est
vraiment un exercice d'imagination créative,
qui utilise les matériaux les plus variés pour
créer de petits chefs-d'œuvre de beauté. On
l’apprend dès notre enfance : quand papa et
maman, ensemble avec les grands-parents,
transmettent cette habitude joyeuse qui
possède en soi une riche spiritualité populaire.
Je souhaite que cette pratique ne se perde
pas; mais au contraire, j'espère que là où elle
est tombée en désuétude, elle puisse être
redécouverte et revitalisée.
L'origine de la crèche se trouve surtout dans
certains détails évangéliques de la naissance
de Jésus à Bethléem. L'évangéliste Luc dit
simplement que Marie « mit au monde son fils
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans

une mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune » […]
Les Sources franciscaines racontent en détail
ce qui s'est passé à Greccio. Quinze jours
avant Noël, François appela un homme du lieu,
nommé Jean, et le supplia de l'aider à réaliser
un vœu : « Je voudrais représenter l'Enfant né
à Bethléem, et voir avec les yeux du corps, les
souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par
manque du nécessaire pour un nouveau-né,
lorsqu'il était couché dans un berceau sur la
paille entre le bœuf et l'âne ». Dès qu'il l'eut
écouté, l'ami fidèle alla immédiatement
préparer, à l'endroit indiqué, tout le nécessaire
selon la volonté du saint. Le 25 décembre, de
nombreux frères de divers endroits vinrent à
Greccio accompagnés d’hommes et de
femmes provenant des fermes de la région,
apportant fleurs et torches pour illuminer cette
sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la
mangeoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les
gens qui étaient accourus manifestèrent une
joie indicible jamais éprouvée auparavant
devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la
mangeoire,
célébra
solennellement
l'Eucharistie, montrant le lien entre l'Incarnation
du Fils de Dieu et l'Eucharistie. À cette
occasion, à Greccio, il n'y a pas eu de
santons : la crèche a été réalisée et vécue par
les personnes présentes. […]
Saint François, par la simplicité de ce signe, a
réalisé une grande œuvre d'évangélisation.
Son enseignement a pénétré le cœur des
chrétiens et reste jusqu'à nos jours une
manière authentique de proposer de nouveau
la beauté de notre foi avec simplicité. Par
ailleurs, l'endroit même où la première crèche
a été réalisée exprime et suscite ces
sentiments. Greccio est donc devenu un refuge
pour l'âme qui se cache dans le rocher pour se
laisser envelopper dans le silence. […]
(Texte sur le site du Vatican « w2.vatican.va »,
accessible via notre site internet)
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